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PREMIERE PARTIE.

|»y^sC-^ Ui î moi devenir Auteur? Y pen-

l^^^nf^^ fez-vous , Madame ? Je connois

t\^^.'^y\ la force de l'amitié; mais quelle

Jit^j^wJ^^I que foit fa puiffance , elle ne peut
jamais nous donner les ralens que

la Nature nous a refufés. Si l'envie d'obliger

une amie auffi généreufe , fupléoit à refprit,

j'écrirois dans ce moment; mais je vous avoue
que mes aventures ne feroient point l'objet

de mon travail. Quand on a vécu trente-

cinq ans dans le grand monde, on a fou-

vent à rougir ; la vertu même forcée de ra-

peller fes périls paffés , voit quelquefois ces

images ftneftes avec une forte de plaifîr, quf
/. Partie* A



a Mémoires
naît moins de l'avantage, du triomphe

, que
de la vanité qu'il excite dans notre anie :

ces inftans peuvent léduire, & s'y laiflTer en-
traîner à cinquante ans ; c'eft échouer au
port

Quoi ! Madame , la fagefle de mes ré-

flexions ne vous touche point, & vous exi-

gez que toute entière à l'amitié, je lui dé-
voile les événemens de ma vie ? Quel facri-

£ce ! & qu'il va me coûter ! Ma modeftie
& mon amour propre vont fouifrir égale-

ment. Vanter fa vertu , c'eft un fuplice

pour quelqu'un qui n'eft fage que par goût ;

fe voir critiquer, quand on n'écrit que pour
l'amitié , c'eft un défagrément auquel l'Au-

teur qui a le moins de prétentions , ne s'ac-

coutuine point. Ce n'eft oas que je croie

que vous attaquiez mon ftyle , femme ainfi

que moi, vous fçavez que notre fexe n'eft

pas fait pour écrire , & que lorfqu'il veut bien

prendre la plume, il mérite au moins l'in-

dulgence qu'on doit à des efforts généreux.

Tout le monde ne penfe pas ainfi ; & les

Ecrivains par état, habitués à cenlurer mê-
me ce qui eft bon , vont fe déchaîner con-

tre un Ouvrage plus nég'igé que facile, oà
le cœur fenfibte, laide à l'efpnt l'art de pa-

roîfre brillant: on va enfin me juger comme
un bel efprit en titte, & je n'y gagnerai pas.

Vous m'aimez, il eft vrai , & le l'uffrage que
j'obtiendrai au moins de votre complai an-

ce , doit m'enhardir. La voix de l'amitié eft

^our moi celle de l'univers. , , , . Un mo-



à'unt konnêts Femme. 5
ment, je crois que je parie ici d'après quel-

qu'un. . . . oui , cette penlée fe trouve dans

prelque toutes les Tragédies , & dans un
grand nombre de nos Romans, tant mieux;
ce vol eft fait à tant de monde

,
que je ma

flatte que perfonHe n'ofera en demander la

reftitution. Je commence.
La Bourgogncc^ ma Patrie ; le Marquis de

Malbonnc mon père , étoit fils d'un Préfident

à Mortier au Parlement de Dijon ; ennemi
déclaré de la Robe à laquelle fa famille de-

voit tout Ton éclat, il entra à l'âge de feize

ans dans le Corps des Moufquetaires Gris,

fixé par (on état à Paris , il y devint amou-
reux d'une fille de fpeftacle, jeune & fen«

fible. Il n'eft pas difficile de s'imaginer que
fon cœur fut bientôt fubjugué par une de
ces princefles du jour, qui joignent à la fa-

cilité de féduire le cœur , l'art dangereux
d'enchaîner l'efprir. Mais , ce qu'on ne fe

perluadera pas tans peine , c'eft que le Mar-
quis de Malbonnc aimoit fi refpeftueufement

TAftrice, que, quoiqu'elle auroit dû lé révol-

ter d'un ton qui lui étoit étranger, elle ame-
na mon père au point de contrafter un ma-
riage clandeftin avec elle. Peu de gens ont
içu que la Diiclos ( c'eft le nom de la filie de
ipe(ftacle dont je parle ) ait été amie avec
mon père. Louis XIV. mformé d'un hymen
opolé aux loix de l*Etat , & contraire aux
bonnes mœurs , le cafTa , & la Comédienne
leparut fur la Scène Françoife qu'elle avoit

abandonnée depuis huit jours; c'eft-là que
A 2.



4 Mémoires
lorçamlefentiment, & outrant la vérité, el1«

eut l'avantage de plaire fans en avoir le ta-

lent : fupercherie dont le public eft encore
la dupe aujourd'hui.

Le mariage fecret du Marquis de Malbon-
ne ^ engagea le Préfident à rapeller (on fils

à Dijon. Revenu dans le Tein de fa patrie,

il oublia bientôt la Duclos. L'éloignement

,

ou pour mieux dire , la vanité , ne produific

pas te même effet fur le cœur de la Comé-
dienne ; elle fit tous (qs efforts pour rame-
ner fon amant : lettres, prières, menaces,
furent employées , comme on en jugera par

cette Lettre; c'eft la feule qu'on a trouvée

dans le porte- feuille du Marquis.

Fontainebleau au mois (TOclobre,

Jefors du Bureau du Miniflrc de la Guerre ,

ouj 'ai apris que "'ous venie:^ d'obtenir un Gui'

don ; le petit Comte de SeppevaL ,
qui m'a

donne la mainpour traverftr la galerie , ttien

a fait compliment. Je l'ai reçu plus enfemme
quen amante ; puiffie^-vous nepas me dèmen'
tir. Je vous aime , mon cher Marquis ; & dc"

ye:(-vous en douter , fi vous réflcchiffe\^ queje

vous ai Jacrifié tout ce que la Cour & Paris:

ont de féduifant ; uni à moipar des nœudsfo-
lemmls , vous ne deve?^ point balancer à rC"

venir entre les bras d'une cpoufe qui vous ado-

re. Si vous étie^aJ/eT^ ingrat pour vous prêter

aux idées de votrefamille , je jure par vous-

mime , que livrée à maju^fureur ^femploic".
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rai tout pour vous perdre. Plus le perfide ejt

cher., plus il doit craindre ; ramour qui Je
change en fureur , nefe vengepas à demi^pen'

Je^-y, Marquis; vous connoijeila tendrejje

de mon cœur , vene^^ la partager , ou craigne:(^

^ue le fer , le poijon ne me délivrent d'un traî-

tre. Quoiquil en coûte pour je venger de fon
amant , il eft toujours doux de punir un in-

grat quon aime,

ROXANE,
Marquife de Malbonne,

Il y a aparence que le Marquis fut peu

touché des prières & des menaces de la Du"
clos ^ puifque deux mois après Ton retour à
Dijon , ilépoufa la fille du Baron de Vcrman^
un des premiers Gentilshommes du Princff

de C * * * , & Capitaine de Tes Gardes en
Bourgogne , feul fruit de cet hymen. Le
jour que je reçus le fit perdre à ma mère ;.

& mon père fenfible à ce malheur , ne fur-

vécut que de quelques mois.

Je vous épargnerai l'ennui du détail des

premières années de mon éducation ; vous
içaurez feulement que des mains de Mada-
me de Verman mon aïeule , je paflai dans-

un Cloître où je fus élevée avec cette fauf-

fe auftérité qui captive la jeuneffe , & ne
l'inrtruit point. Jouet perpétuel des capri-

ces des Religieufes, je me voyois tour-à-tour

L'objet de leurs triftes complaifances , ou de
leurs fades plaifanteries. Haïe fans humeur,,
eftimée fans plaifir, le couvent m'ennuyoit ;

j'en cherchois la raifon , & un mouvement
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iecret que je ne pouvois de'meler, me difoit

confufément que le Cloître n'étoit pas fait

pour moi. Entre toutes les Noues avec lef-

quelles l'habitude m'avoit liée, je diftinguois

fur-tout une jeune perfonne , dont l'efprit

orné & poli prévenoit moins encore qu'ua
cara<5^ere doux & tranquille ; amie tendre

,

je m'attachai à la Mère Sophie (c'en le nom
de cette Religieufe ) & nous devînmes bien-

tôt inféparables.

Perfuadée de la fîncérité de mes fentimens

,

Spphie épancha ion cœur dans celui de (on

amie , & je payai h confidence par l'aveu

des mouvemens tumuhueux qui troubloient

ma railbn , & agitoient mon ame. Que je

vous plains, me dit Sophie', ou pour m'ex-
pliquer mieux , que j'envie votre fort ! Vic-
time de la fureur d'un père , de la perfidie

«d'uH smanî ^ Se- d'un crime plus funéitc à

inon repos, on m'a traînée dans ce Cloître,

où liée par des vœux facrés
, je n'ai d'autres

foins que de tâcher d'affervir ma raifon à
mes devoirs. Quand vous aprendrez mes
malheurs dans l'hiftoire de ma vie , que je

vous raconterai en un tems plus favorable ,

vous verrez que plus agitée & moins heu-

reufe que vous , je fuis forcée de dévorer ici

mes chagrins , tandis que le monde va dif-

fiper les vôtres : Sophie m'aprit alors ce que

c'étoient que ces defirs fecrets , qui fem-

bloient n'tntrer dans mon ame que pour

y régner avec tyrannie. Je connus enfin l'a-

anour," & je parus le redouter peu. Le ta-
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'eau le mieux imité atfecke toujours moins
que l'original. La vue d'un homme aimable

remue bien plus que les peintures enchiore-

redes dont nos Romans font remplis. Emae
quelquefois au récit de Sophie^ je femblois

ne penfer que pour elle ; ou peut-être mon
cœur qui s'ignoroit , n'étoit agité que des (tn^

timens qui dévoient le dominer un jour. Je

ferois fans doute demeurée plus. long tems
dans cet état , fi la Baronne de Verman , qui

venoit de fermer la paupière au Préfîdenc

de Malmonne yV^on aïeul, ne fut venue me
tirer du Couvent. 5"o^A/e feule emporta mes
regrets. Je promis à cette bonne amie de
venir partager fouvent fes alarmes , & je

n'oubliai pas de lui rapeller qu'elle me de-

voit le récit des aventures de fa vie. Le
refte du Monaflere ne me vit fortir qu'avec

envie. La confolation àz% malheureux efh

d'avoir des femblabies.

A peine eus-je fait les premiers pas dans le

monde , que la Baronne de Verman m'annon-
ça que la gloire de mon nom , & des inré«-

rets de famille , exigeoient que je fongeaffe

à me marier ; on me prévint même qu'on
ne vouloit point gêner mes inclinations , 6c
que c'étoit dans le deffein de me laider la.

maîtrefTe de mon cœur , qu'il falloit que j'é-

poufafle le Comte de Courmont , que je n'a-

vois jamais vu.

Je Içavois bien que l'intérêt re'gloit la plu-

part des marisges , mais je me figurois qu'il

n'y avoit que les filles des Princes qui duf-

A4
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fent Aicrifier leurs goûts à la politique , Sf je

ne pouvois croire qu'un fimple Gentilhom-
me eut des raifons d'Etat qui l'obligeaflenî

à devenir le tyran d'une jeune perfonne,
dont il devoit être l'appui : réflexions vaines

qui ne tiennent point contre Tufage.

Le Comte de Courmont qui avoir peut-être

à Paris, où il étoit alors , les mêmes fenti-

mens que moi , étoit attendu de jour en jour

pour remplir les conventions de nos parens ;

quoique je fuffe préparée à ce mariage , je

ne laiffai pas de me livrer à un penchant
que je combattois ; mais peut-on comman-
der au cœur ? J'éprouvai bientôt que les

efforts de la raifon ne peuvent rien contre

le fenriment.

Le Chevalier de Nalbour unifîbit au char-

mes de la figure, les agrémens de refprit

le plus aimable; jeune , charmant, plein de
qualités eftimables & modefte ; ce Cheva-
lier étoit un être extraordinaire que le Ciel

avoit créé pour m'enchaîner ; la fympathie

d'où naifTent prefquetous les goûts, excit;»

dans nos cœurs cette paffion tendre
,
qui eflr

moins l'efFet du caprice , que d'un je ne fçai

quoi
, qu'on ne peut définir ;: pour tout dire ,

nous nous aimâmes dans le même inftant

tous les deux, & nous nous aperçûmes en-

femble de l'impreflion réciproque que nous

avions faite l'une fur l'autre ; l'amour eft clair-

voyant avec les cœurs vertueux , Ton bandeau

ne fert qu'à couvrir les vices.

Le Chevalier étoit fans biens ; fon pere/tué.
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au fervice ne lui avoit laide que la gloire de

fon nom; fardeau pefant , quand les richef-

fes n'aident point à le foutenir. Engagé
d'ailleurs dans l'ordre de Malthe, il ne pouvoir

le quitter qu'en perdant l'efpoir d'une Corn-
manderie qui étoit toute (a fortune , railbn

accablante , qui ëloignoit refpérance que
j'aurois pu concevoir d'être unie avec Nal"
hour. Attaché lans cefTe à mes pas , le Che-
valier ne me quittoit point , parent du Ba-
ron de Verman , on ne pouvoir, fans man-
quer à la bienféance , lui refufer le plaifir

de faire fa cour à une petite fille qu'on

aimoit tendrement. Comme la douceur de
mon caraftere faifoit penfer que mon cœur ,

fe pliant aux loix de ma famille , ne pour-

roit répondre aux fentimens qu'on foupçon-

no t que le Chevalier auroit pour moi,oa
me lailfa avec lui une liberté dont les fuites

ne font que rarement dangereufes pour les

âmes bien nées ; le Chevalier dans ces mo-
mens heureux faifoit tous {ts efforts pour
m'engager à refufer la main du Comte de
Courmont. Auffi refpeclueux dans fes procè-
des , que fincere dans fes propos , il fçavoit

unir l'amour avec la fageffe , talent eftiniable

que la complaifance des femmes a fait tom-
ber en dii'crédif.

Vouloit-il m'éloigner du Courmont ? il n'em-
ployoit point , ainfi que les hommes que
l'ai vus depuis , ces difcours odieux dont l'in-

décence retombe prefque toujours fur ceux
qui ont la baffeffe de s'y abandonner. Ja«
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loux,mais honnête homme , Nalboiir Çqz^

\on que la probité ne permet point qu'on
aviliflTe un rival dans l'eTprit de fa maîtreffe ,

en lui prêtant àçs vices qui lui font étran-

gers. Le fentiment peut tout fur le cœur
d'une femme eftimable ; la coquette feule

fe laiffe emporter par la méchanceté : faci-

lité dangereufe, dont elle devient laviétimô

à (on tour !

Indépendamment du goût que le Cheva-
lier m'avoit infpiré dès le premier moment,
fon caraélere généreux me le rendit plus ai-

mable encore ; la crainte où il étoit , que

J€ n'époufaffe un rival dont il louoit le mé-
rite & l'efprit , me le rendoit plus cher ; Se

dans le portrait flatteur que Nalèour me fai-

fuit de Courmont , je ne voyois que le Che-
valier ; ce n'étoit pas affez de l'aimer , je

î'cilimois , & ma pailion n'en étoit que plus

vive. L'eflime ne rend l'amour légitime ,

que pour en accroître les bornes.

Incertaine fur le parti que j'avois à pren-

dre, je balançois entre mon cœur & mon
devoir , mais affez raifonnable pour penfer

que ce dernier devoir l'emporter
, je me

contentai de jurer à Nalbour , que je ne
m'uniroisau Qom^eàt Courmont , qu'après

avoir expofé au Baron de Vcrman , la répu-

gnance que je me fentois pour un époux que
je n'aimerois jamais. Le Chevalier parut

fatisfait de ce parti, l'heure de l'affemblée

arriva , & nous nous féparâmes pour nous

rendre au cercle. Nous n'y fûmes pas plus
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tôt, que le Chevalier qui me donnoh la

main , pâlit ; je m'aperçus même que Tes ge-

noux tremb'ans lui laifîoient à peine la li-

berté de (e (outenir. Emue de Ton état , je

FOugis , & ce fymptôme n'échapa pas aux

femmes , mais hélas! quelque vive que fût

cette agitation , elle n'éioit que l'avaot-cou-

reur d'un trouble bien plus violent. Je n'é-

tois pas encore aflSfeque !a Baronne de f^ef

man , vint me prefenter le Comte de Cour"

mont qui arrivoit de Paris ; je le reçus avec,

une politeffe ménagée qu'on attribue à la

décence , & qui eft (buvent l'effet de la froi-

deur. Le Comte, que je veux peindra ail-

leurs, étoit avantageux ; & il crut que mon
jfldifférence n'étoit qu'une timidité , qui

flatte toujours ceux qui Tinfpirent. Le Che-
valier morne & penfif promenoit fes regards

jombres fur Courmont & fur iiioi ; mes y-ux
d'accord avec les fiens , fembloienr répon-

dre à leur langage , & partager fa douleur.

On propofa une partie de Manille , c'éroit

alors le jeu à la mode , que les petites m^î-

trefles viennent de renouveler fous le nom
de Comète ; je la fis, & l'arrangement delà

Baronne de Verman , me mit en face du
Comte ,

qui , de la dignité qui ne lui réuffit

point , palTa au plaifant qui ne prit pas plus.

. Il étala tout cet efprit de jargon qu'un Pro-
vincial aporte myrterieufement de Paris ,

pour le répandre avec éclat dans le fein de
ia petite Ville ; mais cette affiche faftueu-

i^ ne gagna rien : foit prévention , foit jufti-
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ce ,1e Comte n'eut ni la force de me perfuî*

der,nileloifirde m'amufer.

La partie finie , le Chevalier uni depuis

long tems avec Courmont , le fuivit à la

maifon , & ils y fouperent tous les deux ;

c'étoit un de ces repas de famille, où l'en-

nui monté fur le ton de iabienféance gagne
tous ceux qui en font , &" répand même ur»

froid domeftique fur les étrangers , qui n'y

font admis que pour partager la confiance ÔC

la trifteiïe.

Les préliminaires de notre union furent

réglés après le fouper , le Comte qui vou-
loit être amant avant de devenir époux ,

s'aprocha de moi , & me débita tous ces

propos de convention , qui ne font que des

fadeurs dans la bouche de ceux qu'on n'ai-

me point. Le Chevalier faifoit pendant

cène converfarion un piquet avec le Barori-

de Vtnnan, Je laifTe à penfer fi , fixé à Ton

jeu , il voyoit d'un œil indiffèrent l'entretien'

de C£>//r/;207z/ ; inquiet , agité, il fe plaignoit

contre la fortune avec le plus beau jeu du
monde , & brufque fans raifon , ceux qui

ignoroientle fecret de foncœur, imputoient

à l'intérêt ce qui n'étoit que l'eff^et de l'a-

mour le plus tendre. Nalbour fut contraint

de fe re;irer fans me dire un mot : jugez de

mes inquiétudes par celles qu'il dûtrefien-

tir. Je pafîai la nuit dans des réflexions {\\\^

gulieres , combattue inceflamment par l'a-

mour &c le refpeél ; je niurmurois contre 1*

tyrannie de mes parens ; mais que pouvoienè
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foes plaintes ? trop toible pour les rendre
fenfibles, elles ne fervolent qu'à me faire

voir mon malheur de plus près ! j'étois en-
core livrée à ces idées, quand Bernon(^ c'efl

ainli qu'on apelloit ma femme de cham-
bre) vint m'aporter un billet ; je reconnus
le caraclere du Chevalier, j'ouvris en trem-
blant , 6c je lus ces mots

,
qui ne me remirent

point de mon émotion.

Tal balancé long-tems , MaiemoïfelU ^fur
h paru que /avois à pnndre j à la veille de
révénement le plus fune^epour moi , lafuite
allait m éloigner de vous , maisj'ai réfléchi que
je me vengerois mieux de votre infidélité , en
prefentantfans cejje à vosyeux , un homme que
vous ave^ aimé , & que vous aimerie^ encore ,

fi... pardon^ ma chere]\x\\t ,je fens que ma fiu-
reur m'égare , &jefiuis peut-être afie^ malheu-
reux pour tofi^enfier dans le tems que je voU'
drois te plaire , adieu ^ <2//7zc Courmont , &
détefie un ingrat qui feroit Le malheur de tes

jours ; quand tu liras ce billet
,
je ne refpirC"

raiplus le même air que toi ; mais en quelques

climats que le hasard conduife mes pas
^jejure

que je n aimerai que toi ; adieu encore une
fois ije t'adore afi^t^poi^r te fuir.

Mille fentimens partagèrent mon ame à
la leélure de ce Billet. Irrélblue fur la ré-
ponfe que je devois y faire , j'écrivis dix
lettres différentes que je déchirai auffi-tôt;

& aflez maîtrefle de moi-même , pour ea

à
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impofer à mon cœur, j'allois fuivre mon de-

voir , fi Bernon ne m'eût preiïee de répon-

dre au Chevalier, qu'elle me peignit prêt à
quitter fa Patrie pour foujours. Quelque dé-

fiance que i'eufle des femmes de i'efpece de
Bernon , je me laiffai aller. Aimant le Che-
valier, pouvois-je , (ans cruauté refufer un
mot à un homme qui m'aimoit lui- même
aflez , pour chercher dans la fuite les moyens
de me procurer une tranquillité que fa pre-

fence m'auroit toujours enlevée /* Cette ré-

flexion apuyée par les conseils de ma fem-

*ne de chambre, & affermie par l'impruden-

ce attachée à mon âge, m'arracha cette ré-

ponfe :

Y penjei^vous y Chevalier , puis-je jamais
vous haïr , connoifje^ mon cœur , avant de le

juger , &joye^fûr que ne pouvantfe parta-

ger entre deux objets y il e(l à vous. Cour-
mont nUjtpasfiâtté dans cette réponfe mais
ce(l mon cœur qui me Ca dictée ; & mon cœur
eji fineère» Adieu. RéfiéchiJJe:^ fur vos de"

voirs , & fur les miens , & penf'ei^ qiiilny a

d'infidélité réelle que celle que nous faijons

de notre propre mouvement,

Bernon courut avec empreffement porter

ce billet au Chevalier, qui le lut en pleu-

rant, & parfit pour Malthe.

Ma femme de chambre , éplorée de l'état

dans lequel elle avoit trouvé Nalbour , revint

•les larmes aux yeux m'aprendre fon départ:
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devoir auftere 1 C'eft alors qu'accablée fous

ton joug, j'ofe t'accufer de cruauté 6c d'in-

juftice I Quoi , donc , me dilois-je , efclave

du caprice de nos parens , ne pourrons-nous

fans.crime nous livrer à un penchant tonde

fur la raifon & la vertu ?

Remarques inutiles ! la raifon efl: muette ,

quand le devoir parle , tout lui cède jufqu'à

la venu même.
J'étois encore abforbée dans ces réflexions

funeftes ,
quand le Baron de Verman entra

dans mon cabinet ; il fit fortir Bernon , &
après m*âvoir tendrement embraflée , il de-

manda fi le Chevalier de N^aLbour m'avoit

"aimée ; je rougis ; ne réponds point , ma chè-

re fille , dit le Baron : je fçais tout , ton vi-

iage fatisfait ma curiofité , & juftifie ton in-

. nocence ,• fi tu étois coupable , le Chevalier
ne feroit peint parti ; on ne fuit point une
femme qui nous a rendu heureux. J'avouai

alors au Baron l'amour que j'avois pourA^^/-
bour \ & heureux de voir mon inclination

affervie àl'obéiflance, il me quitta en m'an •

nonçant que notre mariage ,que !e père de
Courmont venoit d'avancer , étoit remis au
lendemain matin. Le Comte remplaça M,
de VéTman , fa converfation auffi finguliere ,

& plus infipide que celle de la veille , fut

un enchaînement de plaifanteries fur le dé-
part du Chevalier , dont grâces à la vanité

de Courmont
^
perfonne n'ignoroit le motif.

Le jour fe paiïa dans ces arrangemens tu-

multueux, qui ennuient ceux mêmes qui s'y
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prêtent de bon gré. Je me retirai dans mon'
apartement à l'entrée de la nuit ; Bcrnon
fourit en me voyant entrer ; fa gaieté me
donna de l'humeur ; la joie de ceux qui nous
environnent augmente nos ennuis. Je con-

gédiai Bcrnon , & je cherchai la Lettre du
Chevalier que je relus avec cette douce in-

quiétude qui ne me quittoit point
, quand je

le rapellois à mon imagination Je
t'adore a/fe^ pour te fuir. Ah I cruel Cheva-
lier , ra'écriai-je en répétant les derniers

mots de Ton Billet ! oià êtes-vous donc / . .

.

à vos genoux , adorable Julie, dit Nalbour^
en fe précipitant à njes pieds. Moins furprife

qu'offenfée d'un procédé auffi déplacé , je

ne daignai pas même demander au Chevalier

par quel hazard je le trouvois dans mon apar-

tement. Il tenta en vain d'obtenir fa grâ-

ce : je brûlai fa Lettre à la bougie qui étoit

fur mon fecrétaire, & je lui défendis de me
voir jamais. Bernon qui vint au bruit , s'a-

vifa de vouloir excui^r Nalbour , & Ton con-

gé fut le prix de fa témérité. Que la jeu-

neffe eft malheureufe quand on confie les

foins de (sl conduite & de Ton éducation à

ces âmes bafTes , qui , toujours corrompues

par l'intérêt , nous précipitent dans le crime

que leur état doit nous faire éviter !

Le Chevalier fut à peine forti que je me
couchai , mais ma fituation étoit trop criti-

que pour que je pufTe jouir du repos que

j'attendois, & je fis en vain des efforts pour

me rendre l'idée de Courmont familière , &e
ma
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i^ faire au moins un devoir fuporiable d'une

uifte néceffité : je ne pus y parvenir, le jour

me retrouva dans la perplexité où il m'avoit

laifTée ; cen'eft pas que le Comte fût fans mé-
rite ; vous jugerez de ce qu'il valoit par le por-

trait que je vais vous en faire. L'impartialité

va tracer le tableau.

Le Comte de Courmont joignoit à une fi-

gure ordinaire, tout l'efprit d'un homme du
inonde. On fçait en quoi confifte cet ef-

prit. je ne le délînirai pas ; fingulier d'ailleurs

dans fa conduite, il n'éroit ridicule & bifarre-

qu'avec les gens de bon fens; toujours raifon-

nable avec les étourdis ; il fembloit prendra

le cara(ftere opofé des perfonnes avec lef-

Quelles il fe rencontroit; généreux & fenfi-

b'e. , il liçavoit reconnoître & rendre un fer-

vice ; tendre avec excès , il n'avoir que le

point de jaloufie que la bienféance veut que
l'on aiTeéïe , pour n'ctre pas confondu au rang

de ce qu'on apelle , dans la fociété , des bon.'

nés gens.

Tel étoit Courmont avec lequel je fus unie-

fous des aufpices marqués par la douleur.

Mon mari ne put cependant s'apercevoir

de mon état ; & je fus afTez prudente pour
lui cacher & ma |)aflrion , & mes dégoûts.

Le Comte étoit mon époux , ce titre facré

jn'attachoit à lui ; fi l'amour n'entroit pour
rien dans cette union , je n'en étois pas»

moins fa femme ; le devoir commande aujs»

paffions , mais il ne les éteint pas. Je pou--

/. Partie- %
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vois encore aimer le Chevalier; mais je ne^

devois être attachée qu'au Comte: fituation

équivoque que peu de femmes furmontent !

Quoique mon époux, comme je viens de
le remarquer , ne fur pas un jaloux décidé ,
'û eut, dans les commencemens de notre ma-
riage , ces inquiétudes qu'on peut permettre à
un homme qui fe défie qu'un autre règne dans
un cœur qui doit être à lui ; mais elles ne vin-

rent jamais jufqu'à moi , tranquilles l'un &
l'autre, nous avions au moins l'air de nous
eftimer.

La revue de la Gendat merie
, qui étoit alors

€n Champagne , apella le Comte à Vitry , oij

ia brigade étoit en quartier ; notre féparation

fut tendre , la raifon & l'habitude avoient fu-

pléé chez moi aux fentimens de tendreflfe ,

& Courmont partit avec la bonne foi d'un

mari qui ne doit les regrets qu'il laiffe qu'à l'a-

jnour le plus vif.

Le départ du Comte ramena près de moi
la Baronne de Verman

, que l'humeur de
Courmont avoitéloignée dès les premiers jours

de notre mariage ; & reprenant fur fa petite-

iîlle l'autorité que le fang lui donnoit , elle

voulut m'obliger à revenir dans fa maifon ,

fous prétexte que jeune & aimable , il n'é-

toit pas convenable que je demeurafîe feu-

le. Madame de Verman pouvoit penfer

jufte ; mais elle ne devoit pas être écoutée ,

parce que Courmont , à qui j 'avois propofé ce

parti, l'avoit rejette, ôc les volontés de mon
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mari m*obligeoierit à ne pas fuivre celles de

la Baronne, quelque refpeélables qu'elles fuf-

fent pour moi».

Je ne fus pas plutôt libre, queBernon, qui

vint fe ietter à mes genoux , obtint fa grâce ;

je la lui accordai avec d'autant moins de
peine, que j'avois apris que le Chevalier de
Nalbour étoit réellement arrivé à Malthe ,

& que cette fiile d'ailleurs m'avoit extrêine-

ment été attachée. Le mois de Juin annon-
ça l'Aflembiée des Etats de Bourgogne , le

Prince deC*** les tint avec cette grandeur ,

& cette dignité héréditaire aux Héros de fou

nom. Le fexe le plus brillant de la Province

vint à Dijon pour profiter des fêtes. En-
tre toutes les femmes qui fîxoient les yeux
de la Cour du Prince , on diftingua Madame
la Marquife de Ferval & moi. Paffez-moi ce

trait ; plus fincere que vaine , vous me verrez

iiie louer, ou me condamner fuivant les cir-

conOances.

Parmi les jeunes Seigneurs-^, qui compo-
loient la Cour du Prince , j'avouerai que je

diftinguai le Duc ^Amerville ; fa figure n'en

impofoit point , elle rebutoit même au pre-

mier coup d'œil , pour peu qu'on eût de
délicateflTe ; mais la Nature qui fçait réparer

fes torts, lui avoit donné un efprit vif& fo-

liJe, qui fçavoit plaire & perfuader tout à

la fois ; (ans prétentions d'ailleurs , le Duc
difoit les chofes les plus jolies , fans avoir

î'^ir de le dire ; indolent fur l'expreffiofi

qui étoit toujours choifie > il fembloit ne la

B 2
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négliger que pour apuyer fur le fentiment î^,

& le peu de cas qu'il faifoit de tout ce qua

partait de lui, y ajoutoit un nouveau prix j

compiaifant & ingénieux dans la fociété , il

fçavoit donner à tout le monde l'elprit de

ion état ; habile à ramener la converfation

qui vous plaifoit , il vous mettoit dans le

cas de dire fouvent des chofes qu'il créoit

à l'inftant , & que vous penferiez de bon-

ne foi avoir imaginées'; il donnoit des con-

feils aux gens d'efprit , avec le ton modefte

d'un homme qui en exige d'eux, ôconfui-

voit ies avis dans le tems même qu'ont

croyoit fe donner pour modèle ; doux avec

les iots, il jettoit fur eux un vernis qui les

rendoit fuportables , & qui faifoit quelque-

fois penfer, qu'on les avoit condamnés trop

toi.
,,

Je vous laiffe à croire fi un homme d urr

caractère aufli eftimable , fçut m'attacher ;

liée d'abord avec le Duc par l'amitié qur

régnoit entre lui & mon mari , avec lequel

il avoit été à l'Académie, j'aurois voulu ne

voir en lui qu'un ami fage , dont le com-

merce tranquille eft préférable aux plaifir»

tumultueux que l'amour entraîne avec lui ;

mais le Duc qui s'aperçut que fon caraftere

heureux avoit fubjugué mon efpnt , crut

que ces premières impreffions portant bien-

îGt fur- mon cœur , je pafferois de l'eitime'

à l'amour ; le croka-î-on ? la réflexion de-

à'AmerviUô ne- fut point démentie , & e
Ifaimai-; certain d& ma façon de peftfer ,yife
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tint dès- lors la conduite de tous les amans >
je veux dire qu'il voulut devenir heureux.

Mes devoirs que i'opofois fans cefTe aux em-
prtrfTemens du Duc, ne tinrent point contre

ton penchant , & fi fa probité le força de
convenir qu'ils étoient refpeéVables , ce ne
fut que pour les anéantir. Lié , comme je

^iens de le dire, avec mon mari, ils étoient

en relation depuis très-long tems , & Co«r-
mont s'épanchoit avec plaifir dans le cœur de
é'^merville ; trifte confidence dont le Duc
abufa ! Le Comte épris à ^/ry d'une certaine

Madame Me/; vantoit à Ton ami les bontés

que cette femme avoit pour lui ; à^Amerville

crut la circonftanceavanrageufe , & i! (é per-

fuada que mon attachement à mon devoir fi-

niroit au/fi tôt que je ferois convaincue que
mon mari manquoit au fien ; je fçais que beau-
coup de femmes trouvent dans l'infidélité de
leurs maris un prétexte à la perfidie ; mais re-

venues des premières fureurs du dépit , peu-

vent-elles ignorer qu'elfes ne font pas moins
coupables ,

que fi leurs époux étoient ver-

tueux? La rai Ton peut fe faire illufion pendant

quelques momsns , mais s'y arrêter c'eft l'ef-

fet du crime.

Ces idées puifées dans mon cœur , ne
paroifTent au Duc qu'une morale fade ,

entée fur un préjugé ridicule, &f il fit tout

au monde pour les^ détruire. Que le cœui"
efi foible , quand !e goûi & le mérite l'onr

Âjbjugué ! en vain je rapellois mes pre-

miers fentimens
,
prefque éteints dans morr
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ame ,

je n'y trouvois que le triomphe du
Duc. Seuls , dans mon apartement , je con-

fiai ma fituation à Bcrnon , qui , depuis l'a-

venture du Chevalier gardoit une fage cir—

conTpeftion. Cette fille que je ne conful-

tois que pour trouver des armes contre

^AmcrvilU^ me déplut dans l'inftant même-;
qu'elle prit mon parti contre lui : en vain el-

le me paignit les defordres d'une paffioii

malheureufe , dont les fuites étoient d'au-

tant plus terribles , que le Duc étoit un

^

homme de Cour , & on fçait que l'étiquette

de ce pays-là, c'eft de fe picquer d'indifcrë»

îion ; je n'écoutai rien , & la Soupçonnant

de s'inféreiïer toujours à l'amour du Cheva--
îier que je commençois à nommer fans émo-
tion , j'allois la congédier pour la féconde

fois, fi cette pauvre fille, docile à mes de-

firs, nt\A'i chanté la palinodie , en me repre-

fentant ^Amerville , comme le feul amant
qui put rendre une foibleiïe excufable. Ber"

non louoit encore le Duc , lorfqu'un de Tes

gens m'aporta un billet qui acheva de me dé-

cider , comme on va le voir par la réponfe

fuivante.

Etes- vous content , mon cher petit Duc ,

vous triomphe:^ y
/oublie tout pour ne peufer-

quà vous ; vene:^ ce foir recevoir les gages

heureux de Vamour leplus tendre.

Ma honte étoit écrite dans ce billet, i! ne

s'agiffoit pour achever de me rendre cou-
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ipable

,
que d'y j'ii dte le fceau du phlfir ,

moment funefte dont je commençai à re-

'douter l'aptoche ! l'avantage de la vertu ,

eft de rentrer ailément dans un cœur , où
les remords la rapeilent toujours. Je fen-

ù% mon égarement , au moment même que

l'y tombai ; mais que faire.** le Duc étoit ai-

mable , mon cœur étoit ienfible , mon ma-
ri infidèle ; c'en étoit trop pour m'arréter

encore. Cependant , me difois-je , en réflé-

chiffanr fur le rendez-vous que je venois de

donner ; de quel front oferai je me fouftrai-

Te aux traits fatyriques , dont le monde ac-

cable les femmes qui ont fecoué le joug du
devoir & de la pudeur ? ( remarquez en paf-

fant que je vivois alors en Province , que
j*ignorois les progrès de la corruption géné-

rale : ) !e mérite & la difcrétion du Duc ve-

ncienr détruire ces réflexions, & me perfua-

dant qu'en ne lui cédant qu'une fois , je pour-
rois réparer une faute unique par une con-
duite mefurée. Je me livrois à une illufioci

pernicieufe qui perd les trois quarts des fem-
mes.. . . J'en étois-là quand à'AmervilU en-
tra ; le myftere & le plaifir peints fur fon vi-

fage , me caufoient de l'ennui. A peine fe

fut-il placé près de moi , que j'exigea qu'il

me remit le billet que je venois de lui écri-

re , il m'obéit. Je relus ce malheureux billet,

& le déchirant en verfant des larmes
, je

m'emportai contre à^AmcrvilU. Quoi , l'ui

dis-je , avec cette vérité que la vertu feule

peut rendre y quoi vous auriez été aflez cruel
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pour profiter d'un inftant de foibleiïe qui eut

répandu ramertume fur le refte de ma vie ..

ah ! que vous m'aimez peu ,
puifque vous êtes

affez lâche pour m'engager à violer des de-

voirs facrés ! fuyez , d'JmervillCf ou loyez

aiïez généreux pour me prêter des armes

contre vous-même. Le Duc interdit de ce

dilcours, balança pendant quelques minutes

fur le parti qu'il avoit à prendre ; fes yeu«

mouillés de fes larmes , annonçoient un cœur

vertueux , & fa conduite le juftifia. Qui

,

moi, s'écria- 1- il, en arrofant mes mains de

fes pleurs , moi vous trahir ? ah ! fi l amour

m'a prêté des armes contre la vertu ,
elle-

même m'en fournit aujourd'hui pour triom-

pher de l'amour, & je ne veux les employer

qu'à réprimer des defirs impétueux auxquels

ma probité va commander. Que deux cœurs

enivrés l'un de l'autre , (e livrent aux acce!

de la voluDté ,
j'y confens ; mais qu un amant

foit aiïez lâche pour trahir Ion ami ,
en lu

enlevant le cœur d'une femme vertueule qui

combat , c'eft une perfidie dont votre la

gefle vient de me fauver la honte. Que 1 a

mitié &t l'eftime nous uniffentfeuls ;
je renon

ee pour toujours à l'amour.
^

Enchantée des fentimens généreux^ di

Duc ,
je mêlai mes p'eurs aux fiens , & ;

tious voir gémir enfemble , on nous eut pri

pour deux^amans qui pleuroient leurs mal

heurs , tandis que nous n'exprimions que no

tre triomphe. , .

U'AmuvillemQ vit ^comme nous en etior
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convenus jufqu'au départ du Prinee ; mais no-

tre éloignement ne fépara point nos cœurs;

& une correfpondance utile & réglée nous

unit jufqu'à la mort du Duc, que je pleure

encore dans ma folitude.

Immédiatement après les Etats ,
je reçus

une lettre du Comte qui me marquoit de
me rendre à Arnonval où il devoit me rejoiii-

re inceffamment. Cette Terre appartenoit

au Tréforier des Etats de Bourgogne ; c'étoit

un homme à qui mon mari avoir Az% obliga-

tions efîentielles ; généreux , & aimant à
obliger , il fçavoit rendre un fervice avec là

manière aifée d'un homme de condition ; voi-

là tout ce que j'avois appris en gros du Ca-
raftere de M. è!Arnonval ; je le connus mieut
quatre jours après.

Arrivée à la terre du TréTorier , j'y fus re-

çue avec cet air pefant qui ne tient ni de la

dignité ni de la franchife ; on me fit beau-*

coup de ces politetTes ouvertes qui , n'étant

pas préparées , n'en font que plus fenfibles ;

& comme on me promit des plaifirs & de la

gaieté, je me déterminai à m'ennuyer beau-
coup , & je ne fus point trompée. D'Arnon-
ral étoit un homme fimple , qui avoit plus

de probité que d'efprit ; riche fans fafte , il

fe ruinoit en paffant pour avare , facile dans
ie caraélére , il étoit fufceptible de toutes
les impreffions qu'on vouloit lui faire pren-
dte ; une anecdote de fa vie

,
que peu de

perfonne ont fçu
, juftifiera cette obferva-

tion. D^Arnonval étoit à Paris , un Avei>
/, Partie, G
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lurier qui voulut le pldiùnter , lui dit qu'il

étoif Commandant des Troupes du Roi de
Alaroc , & qu'il étoit envoyé en France par

Je Peuple de ce Royaume , pour chercher

un homme qui fût afîez riche pour détrôner

le Roi , & monter fur fon Trône. D^Amonval
demanda fi cinq cens mi!!e livres fuffiloient à
cette expédition j l'Aventurier lui garantit

le Trône de Maroc à ce prix, & reçut àQ%

avances. Un Neveu d'-^/:/z<?/zv<2/inftfuit de la

foiblelle du Tréiorier , fit arrêter le prétendu

Général ,
que le Prcvét de Paris envoya aux

paleres : yoye^la,Ga:^cttcd6CologncN'^. 116",

Année 168S.

P:us 'yArnonval avoit été trompé , plus il

s'étudioit à trouver d'hotMiêtes gens ; foins

pénibles, dont fa facilité groffiere étoit tou-

jours la "viélime. Sa maifon reffembloit à

toutes celles des gens de fon efpece; beau-

coup de ces oififs qui ne deviennent bonne
compagnie que quand ils font maiheureus,

quelques prudes
,
qui fous le prétexte de prtn-

jdre l'air, cachent au public des arrange*

mens qui ne font connus que d'eux feuls :

J^iiliciens & des beaux efprits , forte de
perfonnagcs bons à connoîae , au moins

^ la campagne ; telle étoit la fociété qu«

nous avions .à Arnonval. Il y avoit déjà

trois jours que j'y étois, & perfonne ne s'é-

toit d'autant plus piqué de cette indifféren-

ce ,
que je ne comptois de p'aidr réel à Ar-

nonval ,
que Celui que je goûterois à m'amu-

jfer des originaux qui y étoient rafïtiublés.
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Le jeu , la promenade , & les propos trifte-

ment facérieux du Trélorier , avoient fait

julques-là mon unique agrément ; le Poëte

compo(oit de mauvais Vers que le Muficien

chaufFoit lur de la vieille Jiiufîque, les agréa-

bles ricanoient , tandis que ^Arnonval zna^nt

bravo ^ faifoit fuir les Prudes qui étoient

toujours précédées ou fuivies de quelques-

uns. Ce Tableau étoit bon une fois, mais

répété tous les jours il devenoit infipide à
ceiix qui n'y enrroient pour rien. Impatien-

te de voir arriver le Comte , je reçus une fé-

conde Lettre , qui dilFéroit cti inft^nt de
quinze jours ; excédée d'un délai auffi long,

je pris le parti de me divertir de la fuffiian-

ce du Poëte , & du ridicule du Muficien. Mais
croira t-on que des gens qu'on n'admet dans

les maifons que pour y divertir une com-
pagnie, fe donnent pour fociété, & veulent

être tendres en dépit du préjugé de leur

état ? Rien n'eft Ç\ vrai , Madame, ces petits

Meflieurs oferent m'aimer, 6c vous allez voir

de quelle manière je répondis à leurs feux.

Monfieur EpaneLéio'xt un bel efprit clan-

deftin , qui éroit prôné dans les maîTons des
hommes d'affaires , où il recitoit beaucoup
de ces petits Vers Anodins qui n'ont que le

mérite d'un débit impofteur; aufli, obferve-
rez-vous que cqs Auteurs fecrets

, jaloux

de conferver leur réputation , n'ont jamais
rien fait imprimer ; vanité fage , que les Sots
taxent de modeftie.

Le Muficien avoit les vices de Ton état •'

C2



2,g Mémoires

fans en avoir les talens ; Hernoud {c'eiï (on

nom ) jouoit l'homme à bonnes fortunes ,

quelques femmes qui s'étoient avilies en le

prenant, lui avoient prelque conferve l air

de fe croire du mérite ; fot ôc préfomptueux ,

il n'avoit que l'art de chanter, quand il etoit

vvre ; & il ennuyoit d'autant plus qu il chan-

toit fouvent. Tels font les deux champions

qui difputoient mon cœur. Efernd qui etoit

moins mauiîade dans fes ridicules que le

Muficien, ht le myftérieux ; ce début me

plût , & je me réjouis en y répondant; Jier-

non étoit dans cette confidence, 6c vous allez

voir qu'elle n'y fut pas inutile. Le Poète qui

crut avoir fait impreffion fur moi , hazarda

une déclaration ; comme elle eioit en vers,

ie n'y répondis point ; Eptrnd qui s oublioit

,

ofame reprocher mon filence : cette temerite

eue je voalois punir dans un autre tems , ne

fut point prife en mauvaile part , & le feignis

-une tendre colère , en attribuant l aveu da

Poëte,àunjeud'erprit,dont ]e ne voulois

pas être la dupe. .

Epcrml prit le change, comme je lavois

defire, & le lendemain il m'écrivit une gran-

de lettre pour juftifier fon amour ; le (tyle

en étoit vil , ô^l'expreffion fmgul.ere , le vou-

l«s que Btrnon y répondu dans le mcme goût.

Ma femme de chambre qui avoit plus d ef-

prit que ces pairs Poètes journaliers ,
fut

contrainte de dcfc.ndre dans le bas ,
pour fe

mettre à l'unifion d'Epernd Hcmoud vmt

^avafer la paffion naiffante du Poète; jugez
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de ma joie , quand je vis ces deux originaux

au point où je voulois les amener. Co-
quette fans remords avec ces efpeces'là ,

j 'ai-

mois à me faire amufemem des fuppiices

qu'ils eiïuy oient. Le Mulicien plus affuré

que le Poëte, quoiqu'il valut moins, m'af-

fommoit de Cantates & d'Ariettes ; Armide^
Omphale , Clcopatre , Euridice & Galatée ; je

réuniflTois en moi les vertus & les agrémens
de ces Princefles , & le petit bon homme
avoit l'attention modefte de fe comparer
aux amans qui les intéreflbient. Plus ridicu-

le qxi'Epernel^ parce qu'il connoiiToit mieux
le monde , il voulut fe monter fur le ton des

hautes galanteries ; & pour commencer avec
fuccès , il fît une confidence à ma femme
de chambre

,
qui lui fit efpérer que fes vœux

ne feroient point rejettes. Hernoud enchan-
té de cette prévenance , promit un vaude-
ville à ^^/-/zo/z ; le Poëte lui avoit précédenr^-

ment fait efpérer des vers. Voilà des fonds

qui paroifTent peu folides , & qui cependant
font vivre dans une forte d'aifance ceux
qui les produifent. Ma femme de chambre
qui s'étoit engagée pour moi , acheva de
porter la joie dans le cœur du Muficien, en
lui écrivant un billet fort tendre. La fcène
étoit bien préparée , je n'attendois que l'ar-

rivée de mon époux pour la dénouer, quand
à*Arnonval vint me trouver avec l'air bruf-

que d'un homme lourd qui donne des con-
feils. Vous êtes perdue , Madame , me dit

le Tréforier , 6c je fuis fâché de l'aventure
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pour vofre mari que j'ai Vhonneur à'e^'wnex:
quoi donc , lui répondisje, avec unétonne-
ment affcdé ; que m'eftil arrivé? les Autri-

chiens /ont ils enfin parvenus à faire une ir-

ruption en Bourgogne , & nos Terres iont-

clles ravagées ? Pis que tout cela, reprit d'^r*
nonval ; il s'agit de l'honneur , & les ^'Ar-
nonval n'ont jamais plaifantélàdeffus. Eper-
net & Hernoiid^ àt\}x hommes d'efpritqui ne
valent pas grand'chofe , & que je ne tiens

chez moi , que parce quel'ufagea voulu qu'on
ait de ces gens-là, comme on a des porce-
laines & des Magots de la Chine; eh bien ,

refartis je, qu'ont de commun ces Meffieurs
avec \t^ dilgraces que vous m'annoncez ?

Vous les aimez, Madame, répondit le Tré-
iorier, & celan'eft pas plaifant. Quelles preu*
ves ? . . . . vos lettres , reprit brufquement
^ArnonvalQw m 'interrompant ,Ies indifcrets

les lurent hier à tous ceux qui étoient fur la

terrafle ; je les blâme , mais je ne vous eftime
pas de les aimer tous les deux. Je fuis aiïez

expérimenté pour fçavoir qu'il faut qu'une
femme ait une foiblefîe ; mais aimer àtwx
hommes à la fois .... J'cftimois feue Madame
^Arnonval^tWt éîoit fage & vertueufe, &
je manquai un jour de me brouiller avec elle ,

parce qu'elle s'avifa de donner un rendez*
vous innocent h un Gentilhomme de la Pro-
vince, tandis qu'elle avoit le Marquis de Ce/-
maurc ; vous voyez que je fui-; rigide ; oh j'ai-

me la décence ! V'otre conduire , repartis je ,

ne m'en laifle aucun doute j 2>c c'eflpour m«
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iuftifier (lans refprit d'un époux fi auflere , que

je veux bien vous prévenir que ces lettres font

un jieu de ma femme de chambre, à qui j'ai

permis cette fupercherie , pour éprouver le

caractère de ces petits Meffieurs , & m"eri

réjouir à leurs dépens. Fort bien, dit d'/^/-

nonvat
,
qui revenoit toujours aux derniers

ientimens qu'on lui fupoloit ; cette idée eft

d'or, & je veux qu'avant la fin de la jour-

née , nous la mettions à profit
;
j'imagine par

exemple .... mais non. Madame , imaginez'

vous-même, je fuis vif, & je pourrois bien

pour préiude de la (cq\\q renvoyer ces gens-

là: cela ne me fatisferoit point, repris je ,

le Comte doit arriver ce fi^ir où demain ma- '

tin, payons Ton retour de cette fcène. Soit ,'

je penfe comme vous , répondit d'y^r/zo^zv^/,

parce que vous penfez bien. Nous en étions-

îà, lorfqu'on entendit dans It cour le bruit

d'une chaife , c'étoii le Comte ; notre entre-

vue fut tendre, §i" on eût juré à nous voir

eue Courmont n'avoit pas vu Madame Nid

^

& que je n'avois jamais aimé que îui. Les
pauvres enfans , s'écria bourgeoifement le

Tréforier, en fe jettant à notre cou , c'eft ma
foi !e tableau de l'amour conjugal.

Après les premières careflles , nous n'eû-

mes rien de plus preflTé que de mettre mon'
mari au fait de l'aventure , il connoifToitpré-

cifément les deux originaux que nous vou^'

lions corriger; & il fut réfolu de leur don-^
ner pour le même foir un rendez-vous danç
raon apartement, où Courmont accablé de

G 4
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fatigues , Teroit fuporé ne point coucher.
L'objet étoit encore de les ménager fi bien,
& avec tant d'adrefîe tous les deux , que
l'un tout rempli de fon prétendu bonheur ,

ne put s'occuper de celui de fon rival, qu'on
lui peignoir comme un homme méprifable,
c'étoit la feule juftice que je leur rendis en
plaifantant.

Les rendez-vous furent donnés ; la honfe
que je reffentois de me compromettre avec
de pareils perfonnages, me fit rougir, & les

fots eurent la vanité d'affermir leur triom-

phe fur cette pudeur ; mais leur efpoir frivo-

le s'évanouit avec le jour. Le Comte
, pour

écarter toutes les défiances qui auroient pu
entrer dans l'efprit ôqs hommes à t^lens ,

quitta la table avant qu'on fervit le fruit y
fous le prétexte préparé de fe repofer. A ce
départ je vis briller la joie dans les yeux
des deux champions que j'obfervois avec
le manège de la Coquette ta mieux concer-

tée. Hernoud qui vouloit fe rendre utile ,

chanta un vieux air qui avoit quelque rap-

port avec la bonne fortune dont il fe flat-

toit; le Poète qui fe croyoit le (eul heureux,

feignit de fe rendre à des empreffemens
qu'on n'avoir pas , & recita des vers dont

on ne fe foucioit point; auffi far que fon

rival , c'étoit Damon
,
qui fe préparoit à mou-

rir entre les bras de Célimenc ; lieux com-
muns qui femblables aux harangues des

voyageurs , fervent par-tout.

On ne fut pas plutôt forti de table, que
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!ne retirant avec myftere , je paiïaic^ans mon
V abinet de nuit, où j'attendois ie Muficien ,

ii avoir reçu avant le fouper un billet de la

inain de Bernon , dont voici la teneur.

Vimpojfibïlitè ohjeferai de vousfaire en»
irer par la porte de mon aparternent , me met
dans le cas de vous prévenir

^ quen vous ren"

dant à minuit & demi dans la petite cour
du Jardin

^
je vous ferai monter par une voie

fûrejufquà moi. Adieu
^
je fuis heureufe ^jl

votre impatience égale la mienne ; garde:^-vous

fur- tout du Poète.

Epernd avoit reçu avec le même myftere,

un femblabie billet au r-endez-vous près »
qui étoit différé d'une demi-l^ure. L'mf-

tant tant attendu arriva , le Comte qui avoit

pris les habits de Bernon , étoit dans une
Chambre au-defiTus de moi, &c affe^ant de
montrer fa robe à la faveur d'un flambeau >

il defcendit dans la cour, où Hcrnaud étoit

,

un large panier d'ofier , dans lequel on dit

au Muficien d'entrer ; il obéit fans réfiftan-

ce , & porté en l'air par le moyen d'une pou-
lie attachée au de (Tus de U chambre où Cour^

mont l'attendoit , il le fit entrer dans ce mê-
me apartement , le pauvre Hernoud ir«erdit

à la vue du Comte dégulfé en femme , ne r<ja-

voit pas encore la diigrace qu'on lui prépa-

roit ; plaifant , comme le font tous les gens

a talens , il tenta de s'échaper par un jeu , mais

fon adrelTe ne lui réuflit point, & mon mari

Qui le faifoit obferver par deux Laquais ,
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lui annonça qu'il lui teroit brûler la cervelle ,'

s'il s'avifoit de (brtir de Ion panier. Cette
menace auroit fait trembler un homme cou-
rageux , }ugez de la frayeur que le Muficien-
dut refTentir.

La demi-heure e'toit écoulée, & le Com-
te impatient de voir le couple rival réuni ^
fe prefenta à la fenêtre. Ep&rnel y qui recon-
nut fans doute les ajuftomens de Bernon ^
demanda fî on avoit une échelle de corde à
lui faire pafTer ; & on ne lui répondit qu'en
defcerrdant d'une autre poulie qui joignoit

la première , un fécond panier d'ofier oij le'

Poëre impatient entra avec myfter?. Cour-
mont qui lemontoit, noua la corde & lepa-'

nier élevé à trente pieds de la ferre
, prefenta»

Epernd aux curieux ; furpris d'une aven-
ture à laquelle il s'attendoit peu , fon é:on-'

n^ment redoubla
,
quand il vit un autre pa--

nier qu'on defcendoir au niveau du fien ; fra--

pé de la voix d'^^r/zoa^, qui crioit qu'on l'é-

pargnât, il ofa lui demander par quelieaven-

ture il fe trouvoit-là , la converfation s'enga»

gea infenfiblement entre ces deux homme5>
qui furent en proie aux agaceries de nos gens,
en attendant le jour qui devoit nous venger
de leur audace.

Nous nous cou'châmes , le Comte devint
tendre , mais il n'avoir pas cette délicatefTe-

qui devroit être Tame de la volupté; je n'é-

tois point ja'oufe
, puifque jen'aimois pas ,•

mais j'avois affez de vanité pour exiger de-

là fidélité. Madame A'7ê/ me revint dan-sl'ef-
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prît , i*en parlai au Corme , qui devina d'abord

f\\XQ ai AmcrviLU avoir été indiicret, & vou-

lant calmer des inquiétudes qui le flatrcient,

il me dit que Madame Nid étoit une de ces

femmes de garnifon, qui, apartenant à l'Etat

Militaire, îont en droit d'exiger des vifîtes

qu'elles prennent pour des égards ; & q^e

confondant le plaifir avec le fentiraent , il

eft d'ufage de leur permettre pour un quar-

tier d'hyver, des'égarerfur leurs prétentions.

C'eftune loi écrite , continua le Comte d'un

Ion (érieux qui me iurprit , & nous manqut-
rions à la probité , en ne nous y (oumet-

tant pas. Quoi , lui dis- je , indignée d'un

propos n révoltant , vous prétendez que
Ihomme vous force à deshonorer une fem-

me. .. . Ert- ce qu'on deshonore encore ,

rep-it Courmont d'un ton fat ? Ii quelqu'un

avoit à fe plaindre de ce côté là, ce fero.t nous ;

ce font les femmes qui nous perdent par leur

indifcrétion , & le peu de ménag-imens qu'el-

les gardent avec les hommes. A-t on rendu ,

une femme heureufe ? à Paris au moins , elle

ne jouit de fon triomphe, qu'autant qu'elle

le rend public , il faut q:»'un homme qui n'a

que des bontés , ou de la complaifance, ]OU2

l';m)urei!X, & que promenant Madame &£

fon ennui par- tout, il aille avec elle de chez

VEmptriiur2k ?Opéra , au Spectacle z\.\ Cours ;

& liv.é pa'-tout aux agaceries d'une femme
aimable , fi vous voulez, il ait le défagrément

d'entendre dire à fes oreilles , M. le Comis

efi amoureux ; jugés , Madame ^ combien cï
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P^rfiflagetOi altérant. J 'ignore, repartîs-je ;
la force de ces grands mots , mais je fçais
que tout ce que vous prétendes qui forme
votre honte

, doit contribuer à vous faire
honneur ,fuppofé cependant que l'homme
f P PI. Prelomptueux puiffe tirer vanité de
laviliilement auquel il réduit une femme..

.

Madame la Comteffe , répondit Courmont
^ne connoit pas encore le grand monde ; elle

mettra, repris-je, au nombre de Tes plaifîrs

,

celui de 1 Ignorer toujours, s'il reffemble à
lelquiile que vous venez d'en donner. Oh,
je 1 ai peint en beau , repartit le Comte : fort
t>ien

, continuai-je ; quelle idée fîatteu-
le pourrois-je en concevoir, quand vousme peignez des hommes qui, fans obéir au
devoir, vivent avec des femmes qu'ils n'ai-
ment point ? car après ce que vous venez
de me dire de votre beauté de Vitri^ je ne
fçaurois me perfuader qu'elle vous ait été
chère

; nen moins que cela reprit Courmont ^& aprenez d'abord que, quand même l'a-
mour ne feroit pas banni du commerce de
la vie, il ne réfideroit jamais dans àzs Villes
de garnifon ; les femmes n'y étant à nous
que par convention ; ne peuvent y prendre
ce goût délicat qui n'efl autre que l'amour.
Nous remplacions à Vitri le Régiment du Roi,
c eft lefeul de Tlnfanterie avec lequel nous vi-
vons ordinairement; le Capitaine le pluiintri-
gant de ce Régiment , nous donna la lifte des
femmes û'w Corps ^ c'eft ainfiqu 'on apelle cel-
les qu'on a eues pendant le quartier d'hyver ;
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défignées toutes avec les épithetes qui mar-

quent leur figure & leur caractère. Madame
A'z^/meplut, le Commandant de ma brigade

avoit aulii jette les yeux fur elle ; mais com-

me il n'y a point de préséance en amour

chez nous , nous fuivîmes i'ufage ancien, &
Madame Nid l'çavoit qu'elle m'apartenoit

avant que je l'eune vue , il en eft de même
de toutes les femmes , & de tous les Régi-

mens. . . je vous avouerai, Madame
, que

je frémis à ce récit horrible, & je fus vingt

fois tenté de croire cette vile partie du (exe

plus méprifable que les hommes qui la ga-

gnoient au fort. PuilTent les femmes qui

liront cet endroit de mes Mémoires, reve-

nir des écarts qu'elles ne fe pardonnent

que parce qu'elles les croient cachés.

Je ne vous parlerai ni de mon fommeil,

ni des autres réflexions qui le précédoient,

jevousdirai feulement qu'à huit heures du
matin Courmont fit éveiller tout le Château

,

& les environs ; ^ArnonvaL quiétoit préve-

nu, amena fon monde dans la cour, où l'on

voyoit les deux hommes à lalens , modef-
tement tapis dans leurs loges à bonnes for-

tunes , expolés aux plaifanteries les plus

cruelles ; ils eurent la bafTeiïe de demander
grâce , mais on ne répondit à leurs cris que
par des méchancetés. Deux laquais qui

avoient de la mémoire , montoient dans Ta-
partement qui faifoit face aux paniers, &là
ils recitoient alternarivement les Vers & la

Chanfon Q^Epctnd Se le Muficiçn ayoient
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cîonnés la veille ; comme l'avant- coureur de
leur aventure ; le Comte qui vouloir lendre
la fcene completre, nous ht remplacer dans
la cour par des Payfans qui , moins délicats

&: auiïi méchans que nous , tourmentoienl
violemment les deux amoureux. Pendant,
ces nouvelles persécutions, on tint confeil

au Château, & d'-<^r/zo/zv<z/ qui penfoit tou-

jours d'après les autres, fut d'avis qu'à l'en-

trée de la nuit on les renvoyât à Dijon où ils

/croient aiïez punis fi cette aventure qu'on
(q préparoit à y divulguer , les éloignoit des

naaifons , ou la mode, plus encore que la

commifération, leur avoir ouvert un afyle.

Puident à l'avenir être traités ainfi tous a-

mants téméraires, tout homme 'à talent qui

ofe fortir de Ton état i

Nous paflâmes le refte de la belle faifon

à la terre du Tréforier ; ma groflTeffe dans la-

quelle j'avançois heureufement, me contrai-

gnit de retourner à la viile au commence-
ment du n^ois de Septembre ; j'accouchai

fur la fin d'Odobre d'un fils qui fut tué à la

bataille de Fontcnoi\ journée heureufe, qui.ea

nous faifant trembler pour l'augurte Monar-
que qui nous gouverne , nous fit voir un vain-

queur , père de fes ennemis, comme il l'eft

de fes Sujets. Cer enfant eft le feul que le

Ciel m'ait accordé , fes vertus, fon mérite,

& fa valeur ont nvérité mes regrets ; plus fen-

iibles encore font les mères qui dans la per-

te d'un fils pleurent un ami , c'eft à ce der-

nier trait que j'ai regretté le Marquis de
Courmont,
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Je fus à peine rétablie de mes couches ,

<jue le Comte en;.usé du (éjour de Dijon^
prie la rélolution d'à Itr demeurer à taris*

Je ne cacherai po nr que je frémis
,
quand

il m'apprit cette nouve.le ; i'idee que l'on

.m'avoit donnée de cette Vitle , allarmoit ma
railon , & je ne pouvois pas m'imagmer qu on
pût vivre heureux dans un pays, où l'cffron»

.terie , marchant avec un tVont d'airain , en im-
-poie à la vertu modefte ; où le libertinage rem-
.plaçant le piaifir délicat , confond tous les

-hommes. Je témoignai mes craintes à mon
mari , mais en homme aguerri , il traita mes
défiances d'^/2/d/2//y^5 , & me dit, en jouant

-la faufie raiion
,
que le leul parti qu'une tem-

-me prudente pouvoit prendre , étoit de fui-

vre les mœurs des climats qu'elle habitoit :

.raifonnable ^KiBourgogne^^\o\M-3i-x il en finit-

fant , vous ferez étourdie à Paris , vous fere^

bien par-tout ; confeils dangereux qui ne laif-

foient dans mon cœur que l'horreur de les

avoir entendus.

Nous quittâmes Dijon au commencement
..-de i'hyver ; c'ell la laîfon où Paris , plus va-
rié dans fes plaifirs , cflFie des amufemens de
•toute cfpece. Le Comte loua un Kô:el garni
dans la rue de Toumon , au-delTous de celui

.qui fert aux Ambaffadeurs Extraordinaires.
*

* Cttiç. erreur eft pardonnable à la Comteffe
^ A& Courmont , qui , n'ayaiu pas vu Paris depuis

qu'uze ans, peut ignorer que l'Hôrel des Am-
baiiadeurs Exvaordiaaires eft ackueiiemenc à la
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Courmont qui avoit été fort répandu dans

Paris, me prefenta dans toutes les maifons

où fa naiffance ôc l'amitié lui avoient don-

né accès. Mon mari ne me vit pas plutôt

attachée à une {o(î\iié^ qu'il la quitta; je ne
murmurai pas contre lui , mais je déclamai

fecrettement contre i'ufage qui autorifoit

cette conduite. La maifon où je me plaifois

le plus , éioit celle de la Préfidente d'O^ri-

court ; cette Dame joignoit dans un âge ten-

dre , un efprir mûr à des connoiiTances va-

riées, qui la rendoient eftimabie ; modefle

quoique belle , elle n'avoit rien d'affedé

dans (es propos , ni dans fon maintien , 6c

quand elle ne fe trouvoit pas bien, c'eftque

réellement elle ne croyoit pas l'être , le ta-

bleau da mari étoit exaflement le contrafte

(le celui-ci. Le Prèjîdent avoit à quarante

ans l'étourderie minaudiere d'un fat qui dé-

bute à la Cour ; ennemi de fon métier , il

laiffoit à un Secrétaire le foin de faire fes

extraits, & toujours de l'avis de ceux qui

opinoient avant lui , il penfoit bien ou mal

fuivant les connoiiTances de ceux qui le pré-

cédoientdans la gazette du jour, il fçavoit

mieux que perfonne fi Cidalife avoit quitté

le petit Marquis , ou fi le Commandeut
avoit repris Euphémie ; merveilleux pour les

ajuf-

rue Neuve des Petits-Champs. Cette remarque

ii'eft placée ici que pour aflurer les efprits foi-

bles , qui trouvant une erreur dans un ouvrage ,

révoquent tout ouvrage en doute.
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iijuftemens , il n'y avoit pas de Caillette dans

le Royaume , qui fçut aflbrtir une parure

avec plus de goûr. La Maficr & la Gillon ,

n'effayoient une mode nouvelle que d'après

lui ; ces deux femmes étoieni les Boutrai &c

les Duchaps àç leur fiécle. On prétend que

c'eft à^Obricoun qui retrancha les galons qui

bordoient les jupons des femmes , 6i qui

leur failbient un tort infini , comme celles

qui vivoient de mon tems , ont pu l'éprou-

ver.

Mon entrée chez le Pré/îdent dérangea

l'harmonie qui régnoit dans fa maifon ; quoi-

que je n*euffe pas de part à ce trouble , il ne
laiflTa pas que de m'inquiérer : à'Oèricoun

amant heureux de Madame Queteliuela facri-

fia , & le Chevalier de Pervaux^ qui devint le

rival du Ptèjident^ abandonna Madame d'O-
bricourt qui avoit la foiblefle de l'idolâ'rer.

Comme Madame Quetel & Pervaiix , ont été

les principales caufes des malheurs dont la

moitié de ma vie a été remplie , il eft irrpor-

tant que je montre ici ces deux perfonnages,

tels qu'ils étoient.

Madame Quetel ëtoit une femme fauiTe 5

qui , fe piquant de n'avoir aucun préjugé

,

affe<floit fur tous les objets une indifférence

qu'elle portoit jufqu'à s'eftimer peu elle-mê-

me. Ce point eft le leul fur lequel elle auroic

penfé jufte, fi elle avoit été fincere. Ou-.

trée dès qu'on humilioit fon amour-propre,
elle mettoit tout en œuvre pour perdre ceux
qui ne l'almoient plus ; méchante av«c me*
L Partie, D
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thode , fon expérience dans le genre des
noirceurs , avoit fupléé à l'efprit que les

femmes adroites font prefque toujours en-
trer dans leurs tracafTeries ; montée d'ail-

leurs fur un ton fade & imité , elle n'avoic

ni l'adrefTe de fe cacher , ni le talent de
vouloir être quelque chofe. Un homme d'ef-

prit fe mafque long-tems ; mais le ridicule

perce bientôt chez les fots. Du cara^lere

pafiTons à la figure.

Madame Q^uetel éto'w. d'une taille énorme-,

qui la rendoit d'autant plus infuportable

,

qu'elle jouoit Venfant\ des yeux plus hardij

que vifs annonçoient un caraâiere dur , & na

prévenoient point pour (es mœurs ; joignez

à ces premiers traits une grande bouche

,

des dents cendrées , & deux joues épaiffes

qui marquoient un embonpoint bourgeois.

Voici le Chevalier ,
pourquoi faut-il que la

Préfidente, une des femmes les plus refpec-

tables de fon fie de , ait eu la foibJeffe d'aimer,

un monflre ; jugez fi j'exagère.

Pervaux étoit un homme dont le couraga

étoit aufl[i fufpeâ: que la naiffHnce ; brave ,

tous les fanfarons le font , il effrayait par le^

détail des gens qu'il avoit tués : Gentilhont-

me du premier ordre , il parloit beaucoup

des croifades , ôc de fes ayeux qui ne les

avoient jamais vues ; faux &c modefle avec

les femmes qui n'étoient point affichées , il

avoit l'art dangereux de les fubjuguer, & la

bafiTeffe de les ruiner ; car Pénaux conve-

aïoit de bonne-foi > qu'il n'avoit jamais ea
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-jtre patrimoine; audacieux avec les Cail-,

U:tcs , iiobtenoit, par des menaces ce qaa

le lentiment ne donne qu'à la délicatefTe ;

méchant quand il échouoit ; indifcret dans

le triomphe, la vertu & le Ubeninageétoient

également l'objet de l'es noiiceurs; habitué^

à profiter de la toiblefïe des femmes pour

les (acritier à leurs mari^ , il s'étoit fait un
jeu du crinTe le plus atTreux ; fa réputation-

enfin dans !e monde où il étoit connu, éto.it

telle, que les femmes qu'il refpecloit étoient

perdues, 6c on ne reconnoiiloit le mérite &•
la vertu qu'aux traits odieux dont il les char-
geoif.

Vous devez jurqu'ici m'avoir afïez con-
nue, pour pen fer que l'homme que je viens-

de peindre , ne me cauiât d'autres impref-
fions que celles qui naillsnt plus encore
de l'horreur que du mépris ; auffi outré de
mes dédains

, que Madame Quetel étoit pi-
quée de l'inconlt.mce du Prcfidznt ; ce cou-
ple , fi digne d être alTorti , s'unit pour me-
perdre , & Je malheur voulut qu'il y réuiïit;,

iîîuation fonefie à mon repos , puifqu'elle.

me forqa de haïr mon mari ! fatiguée d'O-
hricourt'^ de Fervaux

^ j'avois réfola de ne^

I>lus revenir chez la PrifidmUy mais Ibnca-
raftere de douceur , joint à la crainte de me
répandre dans une fociété nouvelle , me re-
tint auprès d'elle : le Chevalier , qui l'avoit-

quittée bru rquement , n'avoit plus pour elle

les égards que l'on doit au ménagement , plus.

encore qu'à la poiiteffe , & Madame d'Oiri-
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court en paroifToit révoltée. Mais difFérenfe

de ces femmes qui croient que le plaifir de
punir un perfide n'eft rien , fi l'on n'a pas

une rivale à humilier avec lui , elle tâchoit

de s'étourdir fur Tes chagrins , fans compro-
mettre même celui qui les lui caufoit. Ma-
dame Q«er<j/ abandonnée du Préfidcnt qu'el-

le s'étoit donnée, parce qu'il lui falloit quel-

qu'un, & que ^Obricourt faifoii depuis aflTez

long-tems des honneurs dont perfonne n'au-

roit voulu fe charger ; cette femme qui par-

donnoit tout , ôrez le mépris de {qs, char-

mes , traita durement le Préjidcnt ^ & celui-

ci infenfible aux propos de Ton Amante ,

jouoit le fentiment , en feignant de n'être

occupé que de moi. Cette fituation qui n'a-

voit pas e'chapé à la Préfidente , exigeoit

une confidence , & je la lui fis. Moment cri-

tique ,
que j'apréhendois d'autant plus que

je le connoifTois peu. La raifon & l'amitié

triomphoient de mon embarras. Je m'ouvris^

enfin à Madame d'Obncourt
^ qui reçut cet

cpanchement avec tout le plaifir que la ten-

drefi^e infpire. Je vous eftime trop , Corn»
tefl^e , me dit-elle

,
pour vous cacher que j'ai

aimé éperdument le Chevalier , peut-être

même eft-il cher encore à mon cœur ; fous

le mafque de la difcrétion ôc de la probité ,

le traître a abufé d'une femme foible , que
fa figure avoit déjà féduite ; toute à l'Amour,

je n'ai vu que l'Amant , &^ ma raifon s'eft

égarée fur l'homme; vous m'ouvrez les yeux

aujourd'hui , & je commence à profiter de la
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fageffe de vos confeils , en vous promettant

de ne plus voir le Chevalier. C'eft le fer-

vir , lui repliquai-je , il vous croira jaloufe ,

& ibn amour- propre triomphera. Que m'im-
porte, reprit la Prêfideme, qu'il trouve dans

ce qui doit Phumiiier , des reffburces pour

fa vanité ? j'y confens , mais qu'il ne me
voie plus. Je ne me fais point illufion fur

la foibleffe de mon cœur : fi je revoyois Per^

vaux , je pourrois peut-être me rappeller

que je l'ai aimé , & j'aurois trop à rougir de
ce fouvenir : pour Madame Quetel , conti-

nua la Prèfidente , je l'avois crue jufqu'ici trop

"bête pour être méchante , vous m'éclairez

fur fon caraiElere, & dès ce foir ma porte

lui fera fermée ; feule avec une amie ten-

dre , je trouverai dans un cœur vrai des con-
folations que le grand monde n'offre jamais.

Senfible aux éloges que Madame à'Obricourt

me prodiguoit
, je lui propofai de la m,ener

chez laMarquife dcRiancé^ c'étoit une fem-

me que le Duc ^Amerville m*avoit fait con-
noitre , & où j'avois trouvé une compagnie
afTez bonne ; la Préjïdenu accepta ma pro-

portion avec d'autant plus de plaifir , que
îans manquer ouvertement à des gens qu'el-

le craignoit , elle goûtoit l'avantage de s'en

débarraffer ; le Président qui n'étoit pas dans

notre fecret , ne nous fuivit point, & je me
vis heureufement délivrée de deux impor-

tuns ; mais hélas ! tandis que je travaillois à
affurer le repos de mes jours , des ennemis
fecrets avoient juré d'en altérer la douceur
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Madame â'Ohicoun ^ dont le nom ëtoit

connu , fut reçue de la Marquife de Riancé
avec tous les égards qu'on accordoit alors

aux femmes de Robe , qu'on ne prenoit

point comme aujourd'hui pr>ur des Etres

déplacés dans le grand monde; éloge plus

flatteur que les prévenances que l*on accor-

de aux Caillettes , & qui humilie celles qui

en font dignes , parce que la corruption du
fiecle eft telle , que le fexe eft convenu de

préférer des ridicules impofans à la ver(u

modefte.

Madame de Riancé nétok plus d'un âge à

plaire, & cependant elle plaifoit ; les rt-lte^

d'une figure charmante , beaucoup d'cf-

prit , une célébrité galante , & un nom fa-

meux dans l'Etat, lui attiroient encore des

adorateurs : fon mari facile vivoit à la cam-
pagne chez une fil'e de Speftacîe qui le rui-

ïioit avec économie. La Marquife avoit le

goût de fon âge ; prévenue pour tons les

jeunes gens , elle fô décidoit au premier

coup d'œil ) 6^ fe troublant fur les mouve-
mens d'un cœur trop aclif , elle croyoit ré-

fi'fter à une parfion , qu'elle sVfForçoit elle-

même d'infpirer; facile en voulant être pru-

dfe , elle reflembloit à ces femmes
^
qui, fur-

prifes de tomber fi fréquen'ment , s'excu-

fènt fur leurs chûtes , en difant qu'elles

croient quon leur a donné un fort ;^xo^o%
rebaftu^ qui ne prend pas même dans la

Bourgeoifie. Le Vicomte de Sanville étoit

ur» de ces mortels' heureux qui ^-^oiX charma
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la Marquife; & qui l'aurcit peu; êfre aimé,

3'il avoit fait des impreffions moins vives

ftir mon ame ; SanvilU uniffoit aux ag^é-

meiis de fon âge, toutes les vertus qu'une

femme prudente peut defirer dans urr amant,

e'étoir un fage fous les traits de rameur;

mon cœur vainement combattu ne put ré-

fider au V^icomte ; maître de mes fenii-

inens, avant même qu'il l'eût defiré, il {tva*

bîoit me regarder avec une indifférence qui

augmentoit mon trouble & ma paifion , vingt

fois j'aurois voulu luv ouvrir mon ame , ô£

vingt fois mon époux & mon devoir , ren-

doient, en m'arrêtânt, le Vicomte plus ai-

mable à mes yeux.

La Marquife qui avoit une loge retenue

aux François , nous mena au fpeélacîe. On
donnoit ce jour-là une Tragédie nouvelle

,

dont le titre m'eft échapé ; je fçai feule-

ment que c'étoit une pièce imitée de l'jiluf-

tre Racine. La Cabale , toujours ou'rée

dans fa critijque , crut trouver dans le choix

du /ujet une ample matière à l'exercice d'un

métier odieux. Sans vouloir convenir des

beautés réelles qui étoient répandues dans

cet ouvrage , on refufa d'aplaudir à des vers

que les grands maîtres du fiecle n'auroient

pas défavoués. On fat jufqu'à reprocher à

l'Auteur fon peu de génie , en l'accablant

d'un tas Aq petites lettres clandeftines qui n'ont

jamais obtenu i'eftime des honnêtes gens ,

lors même qu'elles font bien faites ; pour

moi, plus indulgence^ je foutins que i&s ta<
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lens mieux accueillis pourroient un jour lui

faire honneur ; j'ignore fi ma prédidion a

été remplie*

Le Vicomte qui répondoit machinalemeni
aux agaceries de la Marquife , fembloit

moins indifFérent qu'il ne l'avoit été à la

maifon , & Tes yeux furpris vingt fois fui

les miens , me firent juger que nos cceun
alloient être d'intelligence ; la crainte que
Madame de Riancé ne s'en aperçut , m'agi-

toit un peu ; mais l'amour naiflant qui fe

plaît dans les alarmes , rioit de fes propres

terreurs. Nous foupâmes chez la Marquife 1

qui retint SanvUle que nous voulions re-

conduire ; le Comte que je n'avois pas vu
depuis trois jours , lifoit dans mon aparte-

inent ; furprife de le voir , je lui demandai
quelle bonne fortune me l'amenoit ; en

doutez- vous, me dit il, en affectant un ton

tendre ? l'Amour feul me conduit ici ! je

vous aime véritablement , & vous en ferez

convaincue par le facrifice que je vais vous

faire ; j'adore la Luouvreur , cette A<5i:rice

célèbre
, qui fait l'admiration de l'Europe

n\ idolâtre. ; je l'ai prife il y a quatre jours , &
je la quitte aujourd'hui; elle en mourra de-

main ; Paris m'imputera en vain la mon
d'une Comédienne, que les grâces de Zcnéi-

de, & les tmportemens à^Ariane , ne rem-

placeront jamais ; mon excufe eft dans vos

yeux . & je braverai toute la terre fous de

tels aulpices. J'ignorois , répondis-je froi-

dement > que le facrifice que vous voulez

iii<
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me faire fut d'une (i grande importance ; ÔC
j'avois cru jufqu'ici qu'il y avoit des efpe-

ces de femmes
,
qui ne pouvoient plus être

facrifîées pour l'avoir trop été. La Lecou-
vrcur a des talens que j'admire, je conçoit
m^me qu'à votre âge on peut fe laiflTer fé*

duire par une Aftrice aimable ; mais on doit

cacher un goût qui eft avili "^
; un ridicule

ceffe de l'être dès qu'il eft ignoré. Vous voyez
que vous vous manquez efTentiellement,

en affichant une paflion que la décence prof-

crit ; mais c'eft me manquer encore plus ,

que de vouloir me faire partager une faute

qui vous humilie. Que penfera-t-onde vous
à la Cour , quand on f<j3ura que livré au
char d'une Comédienne, vous vous donnez
pour rivaux . . ? Je m'arrête ; votre air conf-
terné me répond de vos fentiraens , & je ne
veux point profiter de mes avantages , en
vous reprochant une conduite que vous

i femblez défavouer. Courmont répandit des
larmes ; moment heureux ! fembliez^vous

«l'annoncer le plus grand des malheurs ? Li-

hor

* Les tems varient, & chaque fîecle a fes ufa-
s ; ce qui étoit capable de perdre un honnête
omme il y a quarante ans, l'illuflre aujourd'hui;

un Seigneur prend une fille de fpeclacle qui le

<\
ruine & qui le hait , dans la feule vue de fe faire
un ixora. On a. une maîtreffc , uniquement pour
que le public lé fçache ; les Aftrices font des affi-

dies publiques qui annoncent l'étac de la fortune
des particuliers.

/, Partie^
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vrée aux careflTes de mon époux, je ne pus
perdre de vue le Vicomte : (on image pré-
fente fans ceffe à mes yeux , ajoutoit au iu-

plice de mon cœur : que faire dans une po-
rtion auffi perplexe ? Mes confeils avoient
déterminé Madame à'Obricourt à ne plus voir

P&rvaux t quoique vS^^/zW/Ze fut auffi eftimable

que l'autre l'étoit peu ; je penfois trouver

dans le cœur de cette amie des armes con-

tre moi-même , c'eft dans cette idée que je

pris le parti de lui écrire un billet , dont
voici les termes :

Pr&pan^-vous , ma chère Préjidente ^ à com-
battre un penchant dangereux

,
qui deviendrait

Voprobre de mes jours ^Ji/ofois m'y arrêter ;
yaime le Vicomte de Sanvilîe, &je crois que

les vœux de mon cœur n*ont fait queprévenir les

Jîens : il m''aime ouje rnabufe ! mais quoi qu'il

puijje être , cefl. à vos conjeils à réprimer une
ardeur criminelle , ramitié doit nousfauverdes
dangers de tamour. Adieu.

Ce billet étoità peine parti, que je reçus

une lettre de Madame à'Obricourt ; quel fut

inon étonnement d'y lire ce qui fuit !

Cefl dans lefein de Vamitié que je veux dé"

pofar lesfurets de Vamour;vos fages avis ni ont

fait triompher d'unepafjion quime deshonoroif,

n en parlons plus je détefte Pervaux autant que

j'^aime Sanvilîe ; le mot eji lâché , &je ne rou-

gispas d'un goûtdontje naipoint dejuitesfu-
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neflts à craindre. Je penfe avoir affe^ pznétrc

lesfentimens du f^icomtepour croire qu 'ilm ai*

mtyjice nefipoint une ilLuJîon^ ma chère Cont*

lejjè , venei me vanter mon bonheur , & aplau-

diràdcsfeux quiferoientpurs yji la vertupoU"
voit les avouer. Bonjour,

Il faut connoître , la vertu , l'amour & l'a-

mitié pour fentir à quel excès de douleur Is

lettre de la Prélidente me livra ; inquiète

pour moi , alarmée pour elle-même ; la

crainte & le dérefpoir entroient tour à tour

dans mon ame quand je confrontois le

billet de Madame d'Obricourt avec celui que
je venois de lui écrire, je trouvois une rir

valedans une amie , & la Préfidente, redou-

table à mes yeux fembloit me percer le cœur ,

en m'arrachant un homme que je voulois

fuir il y avoit urr quart-d'heure ; & qui ne
me devenoit cher que par des fentimens de
ialoufie. Revenue de ces premières idées,

je m'occupai de la réponfe que je ferois à
îa Préfidente ; mais fa pofition qui avoit fans

cloute été égale à la mienne , ne lui ayant
pas permis de me répondre, je fuivis fori

exemple , & je renvoyai fon laquais.

Incertaine fur le parti que j'avois à pren-

dre l'après midi, je voulus refter chez moi;
mais quand je penfois que la Préfidente

jouiroit fans crainte du plaifir de voirie Vi-
comte

, je changeois cette réfolutîon , & prête

à lui difputer fa conqiiête, mon devoir me
letenoit ; cette perpléxiié étoit trop cruelle

E 1
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pour que j'y réfiiîaflfe plus long-tems

; j'en-

voyai un de mes gens à l'Hôtel à'Obricourt^

& on me raporta que la Prélidente venoit
de (briir avec le Vicomte. A cette nouvelle
fatale la fureur dont j'avois julqu'ici ignoré
les mouvemens , fe fit connoître dans mon
cœur ; Madame ^Obricourt me parut une
femme odieufe, qui ne s'étoit mafquéej'jf-

qu'icique pour me tromper mieux ; & me li-

vrant contre elle à des mouvemens impétueux,

j'aurois voulu l'immoler dans les bras même
du Vicomte ; tantôt tournant ma rage con-
tre i'tf/zv/V/e, je m'efforçois de me le repre-

fenter comme un monftre odieux ; mais plus

je voulois le haïr
,

plus Ton mérite prenant

le deiïus, forçoit mon cœur à lui céder, &
ma colère faifoit bien mieux fon éloge qu'un
état tranquille ; j'ordonnai qu'on mit mes
chevaux , & qu'on me menât chez la Mar-
quife de Riancé

y
que je trouvai feule occu-

pée à faire un piquet avec ^AmcrvilU. Mon
trouble n'échapa point au Duc, me croyant

peu fufceptible des fentimens qui me dévo*

roient , il l'attribua aux chagrins qu'il penfa

que Courmont me caufoit ; la Marquilè qui

étoit femme , jugeoit toutes fes amies à la

rigueur , elle foupçonna que l'amour avoit

part à mon trouble, 6i la crainte qu'elle avoit

que je ne lui enlevaiïe fa conquête, lui per-

fuada que le Vicomte étoit l'objet de mes
inquiétudes. Le nom de Sanv'ilk qui lui

échapa vingt fois , me fit rougir, & elle

s'en aperçut ; la crainte d'être troublée me
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jstîoit dans une fituation embarraflante qui

me lendoit la femme du monde la plus gau-

che. Plus j'affedois d'être tranquille, moins

je le paroiffois; inquiète &L déconcertée, je

tailbis à ^Amervilk cent queftions ridicules

iur Ton jeu. La Marquife, aufli émue que

moi, fourioit malignement, en me repro-

chant des diftraclions , dont elle m'annonça

qu'elle pénétroit la caufe. Le Duc interdit

de ma Situation effayoit de me remettre ; &
il alloil y réuffir, quand le Chevalier de Per#

wiux entra avec Madame Quttddi qui il don-

noit la main. Plus troublée de la vue de ces

deux perfonnages, que des mouvemensfe-
crets de mon cœur , je voulus fortir ; mais la

Duc me retint , & me fît eflTuyer l*ennui de [a

converfation la plus impudente. Eh bien,

dit le Chcvalur , en (e jettant fur un fauteuil

,

le pauvre Vicomte eft donc mort ? quoi mort î

s'écria la Marquife effrayée ; autant vaut , ré-

pondit Pervaux
,

puisqu'il aime Madame
d'Ohricoun , &c qu'il n'en rougit point ;ce
propos me pafTe , repartit à'Armrville , la

Préiidente n'eft-elle pas votre amie.-* Comme
cela y reprit le Chevalier ^ mais pas aflez pour

que je taife des chofes qui peuvent de-

venir très-plaifantes par la tournure que je

leur donnerai. Eh, où avez-vous apris cet-

te palîîon nouvelle dont vous nous parlez

ici , repartit la Marquife ? où Madame , ré-

pondit le Chevalier ? à COpèra , exaflement
où ce couple heureux eft aéluellement en
bonne fortune, dans une des troifiemes^ vingt
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lorgnettes fixées fur eux , leur annonce la fur-
prife de tout Paris ^ mais le Vicomte tran-
quille, oublie les bontés que des femmes du
premier mérite ont eues pour lui, & ne voit
que fa refpeftable Préfidente d'OM*coK;?;fi
j'en crois Madame Quctd qui le connoîr ex-
ceffivement , il verra cela fans éronnement ;
mais le public qui n'aime point à voir perpé-
tuer les foiblefTes d'une femme qui ne dé-
vroit plus avoir que des arrangemens de
convenance , va médire à fon aife ; je for-

tois à peine du Théâtre Italien , oii les plai-

fanteries ont commencé
, que volant aux

foyers des François
, j'ai entendu un nouveau

per/îflage^ qui démonta le pauvre Vicomte;
& feroit mourir la Préfidente ; fî elle n'écoic

pas éternelle ; le Vicomte eft aimable , re-

prit la pefante Madame Qiutd ^ mais s'il

vouloit faire une infidélité i il devoit mieux
choifir , des femmes plus jeunes & plus jo-

lies que la Préfidente l'auroient occupé avec
plaifîr : M^tà^meàsCourmont ne penl'e-t-elle

pas comme moi ? Non , Madame , lui répon-

dis- je féchement, une femme vertueufen'a
point de paffion de la nature de celles dont
vous parlez ; vous traitez fort mal ces deux:

Dames , répartit impudemment le Chevalier,
fi vous faites confifter la vertu à n'aimer qu'un
trifte mari ou ce qui revient au même à n'aimer

rien ; je vous croirai, puifque vous l'exigez,

la feule femme refpeélable du Royaume ,
je fuis même fur que la Marquife parieroit

pour moi > fi je difois du monde entier; m»
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réputation , repris-je , qui ne dépend que

de mes adions , ne fera jamais flétrie par

àts propos indécens ; je crois toutes les

femmes foumifes à leurs devoirs, & je n'en

excufe aucune ; il en eft de fort vertueufes ,

qui peuvent avoir une foibleiïe ; mais ren-

trées dans leurs devoirs au moment même
qu'e'îlejs ont pris la réfolution d'en fortir ,

elles ne font que plus eftimabies ; il en eft

auffi, & je le dis à regret, qui , livrées fans

honte à un penchant criminel, ne comptent

leur bonheur que par la lifte de leurs amans ;

accoutumées à facrifisr la décence au plaifir,

le fe«timenl les gêne , & un amant délicat

les fatigue. Vous convenez qu'il eft de ces

femmes , répondit le Chevalier en fixant

Madame Quetel ; je conviendrai feulement,

reprit-elle , qu'une converfation morale m'ex-
cède, & que les réflexions ne vont qu'à une
femme de cinquante ans ; elle eft finguliere y

répondit Pervaux , en déclamant contre les

réflexions , elle veut nous prouver qu'elle

tombe dans ce ridicule ; car enfin , je me
picque d'avoir une mémoire... très-ingra-

te , reprit Madame Qiittd, Mais fur-tout ,

Chevalier, rien qui ait l'air d'une Epigram-
me contre fes amies ; c'eft pour vous obéir

,

que je ne dis pas que vous êtes extrême-
ment fenfée, repartit Pervaux^ je vous ai-

me d'ailleurs prodigieufement , &c vous le

fçavez; vous ne devez l'eftimeque j'ai pour
vous , repartit Madame Quetd, qu'à la hon-
te de voire caraflere i doux & indulgent ,

E4
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vous n'êtes ni médifant ni cauflique , & c'eft

par-là que vous me plaifez ; il eft vrai , reprit

Fervaux
^ que je haisla fatyre, & que je me

fuis fait dans tous les tems un devoir de ref-

pefter l'Univers ; on s'en aperçoit , dit la

Marquife , & je trouve Teftime de Madame ,

placée on ne peut pas mieux. Le Duc, er-
nuyé d'une converfation où le bon Cens &
h vertu foufFroient également

,
propof'a une

partie de jeu ; on alloit fe placer , quand on
annonça la Préjidenu & le Vicomte. ; je rou-

gis en entendant prononcer leurs noms , le

Chevalier s'en aperçut, & il alloit fe difpofer

à m'en faire une mauvaife plaifanterie , fi je ne
lui euffe impofé filence par un regard où le mé-
pris étoit peint.

Madame ^Obricourt vint m'embrafïer en

me faifant des reproches de ce que j'étors

fortie fans elle; le Vicomte, les yeux fixés

fur moi , dit beaucoup de mal de l'Opéra ,

langage rebattu fur le genre lyrique , que j'at-

tribuai plus à l'ennui général
,

qu'à des (en-

timens particuliers : Pervaux qu'on agaçoit

devint modefte ; ce qui étonnera , c'eft qu'il

n'en fut que plus fot ; le Vicomte fur lequel

il s'étoit avifé de parler jadis , lui avoit im-

pofé filence d'une façon aflfez difgracieufe ,

& le brave Pervaux étoit tranquille , au

moins quand il étoit fous les yeux d'un hom-
me qu'il devoit refpeder. Contraint de faire

trêve à (on perJifiageW s'aprocha de moi, &C

il effaya de me dire des chofes tendres que

je reçus avec dédain: Madame (^ueul qui ne
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craîgnoit perfonne , le badina fur Ton ton , &c

je les méprifai rous les deux.

La Marquife qui regardoit SanvilU avec
indignation , propofa d'aller aux TuilUrics ,

nous montâmes en carrofTe , à peine eûmes-
nous paflTé le Quai , que nous nous reflbuvîn-

mes que cette promenade n'étoit point celle

du jour ; nous pafîâmes au Cours: ennuyés
de n*y voir perfonne , le Vicomte nous en-

gagea d aller à Autcuil ^ fous le prétexte de
voir quelques embelliffemens qu'il venoit

de faire dans fa petite maifon ; Pcrvaux 6c
Madame Quitd

^ que Sanvii/e avoit invités

avec l'air froid qu'on prend pour ne pas ob-
tenir ce qu'on demande , refufoient fous le

prétexte qu'ils alloient fouper à Vauglrard
dans la petite maifon de mon mari , que je

ne connoilTois point , ce couple odieux noas
quitta, 5< le calme rentra dans la focieté. On
a beau dire que les méchans ne font pointa

craindre , victime de leurs traits ,
j'ai toujours

eu lieu de les redouter ; le mépris dont la voix

publique les charge, peut les humilier , mais

il ne les corrige pas, & fi leurs noirceurs ne
portent pas atteinte à notre réputation, elles

troublent du moins le repos de notre vie. Dé-
gagée du foin de m'obferver devant des gens

que je craignois , je n'en eus d'autres que
de fâcher de démêler les fentimens de la

Préfidente & du Vicomte , les regards de
5'^/2V77/t; toujours attachés fur les miens , fem-
bloient m'aiTurer que je l'avois rendu fenfi-

ble y & l'air ferein de Madame ^Obricourt^
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qui me fixoît en fouriant, vouloit me dire ,'

que , maîtrelTe d'elle-même , elle me cédoit

l'objet de Tes vœux; arrivés à Auùuïl^ nous
trouvâmes un (oupé fin que le Vicomte avoit

fait préparer dans fa petite maifon ; occupé
à donner des ordres , nous Taisîmes l'inf-

tant que ^AnurvilU Te promenoir dans le

Parc avec Madame de Riancé
,
pour nous en-

tretenir laPréfidente & moi ; eh bien, me
dit , en foupirant Madame à'Ohricourt, quaU
lez-vous penfer d'une amie qui devient vo-
tre Rivale ? depuis ce matin j'ai fait tous

mes efforts pour dompter une palfion qui

m 'alarme ; mais toute à l'aimable Sanville ,

j'ai ofé oublier que vous m'étiez chère pour
ne penfer qu'à \\j\;Je VidoUtn ^ que disje?
je ridoldtre , & votre amour pour lui n'a ier-

vi qu'à augmenter un feu qu 'il auroit dû étein-

dre . . . Outrée d'un aveu qui me perçoit le

cœur, je feignis d'aprouver fon goût, & je

voulus lui perfuader que, pouvant comman-
der à des feux indifcrets, j'avois réprimé une
flamme dont les fuites m'avoient effrayé ; le

ton avec lequel je me défendis , ne fit pas

illufion à la Préfidente , elle s'aperçut que
i'aimois le Vicomte; mais affez adroite pour
perfuader qu'elle me croyoit , elle fe jetta

à mon cou , en me jurant que rien ne man-
quoit au bonheur de fa vie , puifque fans

déplaire à l'amitié , elle pouvoir aimer le

Vicomte. Sanville nous rejoignit après cet-

te confidence , & nous nous promenâmes
tous les trois , jufqu'à ce que le Maîtce-
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«î'Hôtel annonçât qu'on étoit lervi ; le Vi-

comte , en mç donnant la main pour defcen-

dre de la terrafle , me laifla un billet que je

lus dans l'aniichambre , c'étoit une déclara-

tion tendre qui confirmoit mes premières

idées: tranquille alors fans affeftation , j'eus

un plaifir lecret de l'erreur dans laquelle la

Préfîdente étoit ; une feule réflexion venoit

m'alarmer; le Vicomte, me difoisje , eft

peut-être un fourbe qui trompe la Marquife ,

la Préhdente & moi ; ce fentiment injufte

ne tenoit point contre mon cœur, ou pour

mieux dire encore contre le caractère de
SanvilU ; incapable d'abufer une femme , ii

m'aimoit puifqu'il me l!avoit dit.

On n'étoit pas encore à table qu'un laquais

demanda fi M. de la Turmelle pouvoir entrer ;

très-volontiers , fi ces Dames le trouvent

bon , répondit le Vicomte ; l'homme qu'ori

nous annonce eft un bel efprit qui nousamu-
fera peut-être. Ah , je connois fort la Turmel»

le , repartit le Duc , c'eft un Auteur très-

agréable quand il a digéré. Le Poëte entra

avec l'air aifé d'un homme de bonne compa-
gnie , il embraffale Vicomte qui s'éloigna en
en vain , & prit la main du Duc qui ne la luî

prefenta pas.

A:^s près de Madame de Rïanci , il lui

dit avec un air diftrait de fort jolies chofes,

& mangeant avec attention, il lai (Ta pendant

une heure un champ libre à la compagnie*-

T)'Amen'ilU qui connoiiToit le Poëte , voulut

s'en dtvertir, 6c pour le faire fans l'offenlcr.
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il mit adroitement la converfation fur le Théa-

tre. Cet inftant fut faifi de la part du Poète
avec un enthoufiafme qui ne contribua pas peu
à nous procurer ramufement que le Duc avoit

imaginé.^

La Turmelle nous demanda la permiffion

de lire le premier Afte de fa Tragédie , intitu-

lée U Débordement du Nil
^ que l'Auteur utile

& laborieux des Tablettes Dramatiques , a

oublié d'inférer. Voyez Beauchamps , édition

•de Venife ^ I72.4*

Cette Pièce commence par un monologue
fort intéreffant , oii le Nil apoftrophant les

digues qui l'environnent , veut forcer fon lit

pour aller inonder l'Armée du vieux la Mon^
tagne ,qui couvroit la campagne de Z>^/w/V/rÉ:..

Je n'ai retenu de cette tirade ingénieufe qu'utv

feul vers , dont la vérité 6c l'harmonie m'ont

frapée.

Digues qui m^enfermei-fendez-vous âmes cris^

Aprèsla lefture de cet Afte, qui nous amu-
fa autant qu'une Tragédie moderne , nous re-

primes le chemin de Paris , où nous arrivâ-

mes à une heure.

lyAmervillemQ remit chez moi, je pen-

fai que le Comte, qui n'étoit point rei^ré ,

coucheroit dans fa petite maifon, & je me
retirai dans mon apartement, où le Vicom-
te, toujours prefent à mon efprit , me tinî

occupée jufqu'à l'inftant que mes fens ape-

fantis fe plongèrent dans un repos tranquille»



^un& honnête Femme. Si
Heureufe fécurîté ! devois-tu m'annoncer le

moment le plus affreux de ma vie i

Je dormois depuis une heure , quand le

•Comte entra dans ma chambre , le bruit de
mes rideaux , tirés avec violence, m'éveilla

en furfaut ; mais que vis-je ? mon mari les

yeux étincellans de colère , m'ordonna de
me lever; je vous obéirai , lui disje, mais
calmez au moins mes alarmes , en m'apre-
nant d'où peut naître le courroux qui éclate

dans vos regards ; une perte confidérable "^>
vous obliget-elle à fuir , où forcé de qu'h-

ier Paris
,
pour vous fouftraire aux fuites d'u-

ne affaire malheureufe , allez-vous chercher
fous un autre Ciel le repos que vous ne con-
noiiïez pas ici ? Non, Madame, vous feule

troublez la tranquillité de mes jours , & c'eft

à vous feule à expier vos fautes
; je refte &

vous partez... Ah ciel] lui dis-je , en l'in-

terrompant, quelle faute ai-je donc commi-
fe, parlez & aprenez-moi mon crime; vous
le connoiffez , ingrate , reprit Courmont ; &
je voucirois

, qu'enféveli avec une épouie
perfide, il me cachât ma honte & mes en-
iiuis ; plus de propos , un fiacre vous attend

à la porte de cet Hôtel , habillez-vous &
fuyez pour toujours un mari que vous avez
deshonoré. Immobile à ce difcours , je tom-
bai évanouie, le Comte apella Bernon , &
tous les deux me rapelioient à la vie : hé-
las ! que ne me lailfoient-ils plutôt périr

dans ma foibleife ! pitié cruelle , que tu vas
me caufer de larmes ! mes yeux rendus à la
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lumière Te jettoient (ur mon époux; mais le

cruel , infeniible à mes prières , ne vouloii ja-

mais m'aprendrelemotif de Tes plaintes, jffer-

non ,
qui m'habilla , eut ordre de me fuivre.

Prête à quitter le Comte, je mejettai à Tes

genoux , que je baignai de mes pleurs; cette

démarche humiliante n'émut point fon cœur y

& livré à fa feule fureur , il eut la barbarie de

me refufer d'embraffer mon fils qui , depuis

deux mois , étoit arrivé de Dijon ; inquiète

& tremblante , je traverfai la cour de l'Hô-

tel , efcortée par quatre hommes armés , qui

me jetterent avec dureté dans un fiacre où
Bernon monta; où fuis-je , jufte ciel, m'é-

criai- je en pleurant ! où me conduit-on? cla-

meurs inutiles ! la dureté de mon mari avoit

paflfé dans l*ame de mes condudeurs ; & ces

Barbares me refufoient jufqu'à la liberté de

me plaindre.

Fin de la premiert Farde»
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Efefpérée & mourante, j'arrivai

après un quart d'heure de mar-
che au Bon-Pafleur , féjour odieux

où l'innocence eft confondue avec

le crime; l'Exempt de l'efcouade

qui m'avoît accompagnée, remit à lafupérieu-

re de cette mailon une lettre de cachet ; je

frémis quand j'entendis prononcer mon nom ,

jufques-Ià favois pu me perfuader que le ca-

price ou la jaloufîe du Comte , me reléguoit

dans un Cloître, où Ton projet étoit que je

^affafle mes jours, mais l'Ordre du Roi,
le nom de (e% Minières me firent naître d'au-

tres idées, & je m'imaginai que quelque en-

Far
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nemi fecret m'avoit noircie dans le coeur de
mon époux.

Une des filles de cette maifon me con-
duifit dans une chambre obfcure, & me fît

fentir avec beaucoup de dureté , qu'elle

étoit d'une complaifance extraordinaire. Bcr'
non , qui fembloit accablée fous le poi<ls de-

mes malheurs , demanda la Supérieure; mais,
on lui fît entendre qu'une grâce pareille s'ac*

cordoit difficilement , & je fus forcée d'ef-

fuyer tous les mauvais traitemens auxquels
le libertinage efl expofé dans ces fortes de-
maifons.

Je me rapellai en vain la conduite que fa-
vois tenue pendant mon féjour à Paris \ je

n'avois aimé que le Vicomte ; la Préfîdente

à'Obricourt avoit été la feule qui fut infor-

mée de mes fentîmens pour RanvilU , &
peut être fa propre tranquillité l'avoit engagée
à me trahir ; idée faufTe qui tomboit d'elle-

même , quand je réfléchifTois que le Roi
étant alors à Vilters Cottera ^ dans la mai-
fon de ce grand Prince , l'ami des Arts & le

foufien de l'état, mon mari n'avoir pu ob-
tenir dans fix heures la Lettre de cachet

qu'on avoit remife au Bon-Pafieur , & qui

d'ailleurs m'avoit parue datée de la veille.

Que faire } que penfer ? l'infenfibilité & le dé-

fefpoir m'alarmoient également. Souffrir mes
maux avec indifférence , c'étoit afficher un
Stoïcifme dont mon cœur n 'étoit pas capa-

ble de foutenir l'idée ; me livrer aux fureurs

n^'i fuivent ordinairement une douleur via-»
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fente & inattendue , c etoit chercher une con-
iblation dans l'excès des maux. Bcrnon em-
ploya vainement tous fes foins pour remettre

le calme dans mon ame agitée : incertaine,

je pafTois avec une rapidité égale , du trou-

ble à la fureur , & de la fureur à la crainte.

Ma Femme de Chambre alarmée de cet état,

exigea que je me couchalTe ; je me rendis à
fes infLinces , mais je n'en fus pas plus heu*
reufe ; des fonges lugubres vinrent déran-
ger mon fommeil, & je paflTai la nuit la plus

afFreule ; le jour ne fut pas plus heureux
pour moi, confondue avec toutes ces- fem-
mes dont le crime gravé fur leur front , an-
nonce l'intâmie, on me crut auffi coupable
qu'elles , & je fus contrainte de mener le

même train de vie ; j'étois , à la Prière pu-
blique , apuyée fur Bcrnon , qui n'avoit d'au-

tre loin que d'eflTuyer mes larmes , quand
une jeune perfonne, qui vit que je me trou-

vois mal , vint m'ofFrir (ts fecours. Quelle
fut ma furprife de reconnoître la mère 5a-
phic\ cette même Religieufe à laquelle j'avois

été attachée aux Urfulines di Dijon , Sophie
éperdue , tomba entre les bras de Bernon , je

ne revins de mon évanouiiïement , que pour
k tirer de celui dans lequel elle étoit; je la

rapellai par mes fecours à une vie que nous
aurions été heureufes dé- perdre alors. Oc-
cupées à nous arrofer mutuellement de nos
larmes, nous eûmes la confolation d'inté-

refler les témoins de ce fpeftacle touchant ;

la Supérieure même, informée que SophU
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méritoit par fa naiiïance une forfe Je Cùt^

fidération , quiîta la_ dureté attachée à (oxv

état , & permit au fortir de la Prière , que

nous nous entretinlîîons enfemble. Arrivées

dans ma cellule , mon premier loin Fut de cal-

mer les inquiétudes de Sophie , en lui annon-

çant que vertueufe encore ,
jene devois l'igno-

minie , à laquelle j'étois expofée, qu'à la rage

d'un mariinfenfé, ou à la fureur de mes en-

nemis ; en t^Qt
, je cherchois en vain le motif

de cette retraite indigne ; inflexible pour moi-

même, je me jugeois à la rigueur, mais je ne
trouvois que le Comte de coupable.

Sophie , l'infortunée Sophie , me rapella ,'

en gémiflant , la promefle qu'elle m'avoit

faite , il y avoit deux ans , de me raconter

les événemens finiftres de fa vie; croyois-je

alors, s'écria-t-elle , en fe jettant dans mes
bras , que je m'en acquitterois dans cette

demeure afFreufe ? que.1 deftin odieux m'a

traînée dans ce cachot ? fuis-je coup-dble ."^

ou mes parens font ils criminels ? jugez-moi;

Madame , mais que l'amitié ne prononce

point ; l'innocence n'a pas befoin de l'apui

de la prévention.
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HISTOIRE
DE SOPHIE.

MOnfieur de Verboïs , mon pere , étoit

Grznà Sénéchal de Beaune y deux frères

& moi formions toute fa famille, veuf à tren-

te ans , notre éducation fut confiée à une
vieille gouvernante , c'eft-à-dire , que nous
fûmes très- mal élevés ; mon pere qui n'avoit

jamais aimé fa femme, ne fentit point pour

fes enfans cette tendreffe que le fang & la na-

ture doivent infpirer : du moins le Chevalier

de yerbois &{ moi , fûmes les viélimes de Çon

indifférence ; l'aîné parut feul jouir de Ton

amitié , avantage heureux , plus précieux à
mon cœur qu'une vaine fortune que je ne
lui enviois point ! Mon frère cadet , que j'ai

nommé le Chevalier y porté dès l'âge de cinq

ans dans la maifon d'un Curé de campagne,
où , fous le prétexte de l'inftruire , on tra-

vailla à l'oublier , ne reparut plus à la maifon
paternelle ; époque funefte qui entraîna les

malheurs de ma vie. Seul avec le Baron de
yerbois ( c'étoit mon frère aîné ) je me flat-

tois de partager le cœur de mon pere , mais-

mon efpoir étoit frivole ; la nature chez lui

étoit muette , c'étoit moins la tendreffe que
la vanité qui le portoii à regarder mon frer&
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avec plus de bienveillance : les aines de fa^

mille, à qui le foin de foutenir l'éclat des--

Maifons eft confié , profitent Couvent de
la fortune de leur père, fans avoir joui de
leur amour. Le Baron, que M. de Verbois'

vouloit revêtir de fa charge, fut élevé aufli-

bien qu'on peut l'entre dans une petiire Ville

de Province ; il eut un Précepteur plein de
probité ôt de bêtife ; mon frère prit refprit'

de fon maître , 6c le Baron- a toujours été le

p'us vertueux, le plus dur & le plus ftupide

de tous les hommes; qualités préférables k-

un efprit brillant & corrompu I Efclave de
ma gouvernante, je ne penfoi^ que par elle ;,

peut-être même me ferois-je toujours aflu-

jettie à ce maître , (i un fier tyran n'eût ufur-

pé (es droits. Le jeune A^Argis, c'eft ainfi*

qu'on nomme celui qui fit le premier con-
noître l'amour à mon cœur , triompha de
mes femimens, & me fit oublier les précep-

tes de m^iDutgne. : accoutumée à voir à'Ar'

gis chez une de fes parentes , qui étoit mon
amie intime , je me fis une néceffité de ce

plaifir , & mon cœur féparé de l'objet de (es

vœux , étoit en proie aux alarmes ; jugez

p«r mes fentimens de ceux de <\^Argis; plus

épris que moi-même , il fembloit ne vivre

que pour m'aimer , & fon amour pur & ref-

peftueux ne tendoit qu'à le rendre heureux ,

en faifant le bonheur de mes jours. D'Argis
éfoit le fils unique d'un Négociant qui jouif-

foit , avec une fortune brillante , de la répu-

tation rare d'honnête homme ; fon bien qui

pou-
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pouvoît le raprocher de moi , l'enhardit à
(blîicirer fon père à demander ma main ;

û'^rgis aimoit Ton fils, &la démarche qu'il

fouhaitoit eut lieu ; le Sénéchal , outré de la

prétendue témérité du Négociant , méprifa

fa recherche , & me déclara qu'il ne falloic

pas que je fongeaiïe à me marier ; ignorez-

vous , me dit M. de Verbois , que chez nous
autres Gens de condition , les cadets doi-

vent être (acrifiés à l'aùié? le Chevalier qui
n'a pas beaucoup d'efpritfera Abbé , un peu
de faufleté & d'intrigue fupléra au mérite ;
pour vous qui , de tous les états de la vie ,

n'en avez qu'un à prendre , vous fçavez que
le Couvent eil votre patrimoine, mais com-
me je fuis un bon père , je vous laiiïe le

choix du Monaftere ; le cloître , indépendam-
ment delà néceffité qui vous y attache , efl

le feul parti qui vous convienne , & vous y
ferez un grand chemin , fi les Religieufes ont
toujours le même goiit pour le babil & la

curiofité. J'imputai ce trait de critique au"
peu de tendreffe de mon père , & je lui af-
furai , en pleurant

, que , foumife à les ordres
abfolus, je n'attendois que l'inftant de les

exécuter. Mon départ pour Dijon , où l'on
devoitme conduire , malgré le choix qu'on
m'avoit laiffé, fut fixé au l'endemain ; à'Argis^
qui en fut informé par fa parente à qui j'a-

vois été faire mes adieux , ne prit confeif
que de fon amour , & livré tout entier à U
violence de fa paflîon ,11 forma une réfolu-
tion qui , en juftifiani la tendrefTe de (^^ {^nr

II. Partie, G
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timens , devoit faire le malheur de (on

amante; un laquais de mon père qu'il avoit

gagné , lui facilita l'entrée de la maifon , caché

dans l'armoire d'une chambre , où j'avois

coutume de me retirer pour régler la dé-
penfe de la maifon , il attendit l'mflant que
j'y fuiïe arrivée , & fe jettant à mes genoux ,

il me peignit, avec les couleurs les plus vi-

ves , la tyrannie du Sénéchal , l'horreur du
cloître , 6i l'excès de fon amour. Son dif-

cours qui n'avoit fait que trop d'impreflion

fur mon cœur , fut terminé par un mariage

clandeftm qu'il me propofa. Malgré l'excès

de mon amour
, je rejettai ce projet avec

indignation. Quoi , lui dis-je I feriez-vous

afîez bas pour fouffrir que , livrée aux erreurs

d'une pafllïon dangereufe ,je cherchaflc dans

un nœud fecret , l'ignominie qui fuit le cri-

me? je vous aime , d'^^rg/5, & j'ofe l'avouer,

mais fi , pour vous rendre heureux, il falloit

facrifier les bienféances, je fçaurois en im-

pofer à mon c ur, ou s'il vouloir devenir

le maître jj'immolerois fans crainte une vie

odieufe; aimons-nous, mais qu'une conduite

criminelle ne nous faiïe point rougir de nos

feux ! . . . . Aimons-nous , reprit iVArgis }

ingrate! qu'ofez-vous dire? féparée demain

pour toujours de l'amarit le plus tendre 9

penferez-vous à moi dans votre folitude ? ÔC

quand vous pourriez me juftifier que je vous

occuperois uniquement , que retirerai- je d'un

Sentiment infructueux ? les regrets , le fu-

•pUce.de vos jours & des miens , en feroien.t
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\ts. feuls fruits; croyez-moi, chère Sophie ,

ajouta t-il en ferrant tendrement mes mains,
qu'il baignoit de fes larmes, fuyez avec moi,
une démarche fufpeéle eft redifiee par une
union facrée, c'eft à ce prix feulque je veux
vous poiTéder ; c'en eft trop , repartis-le ,

connoi(îez-moi mieux , à'Argis , 6c fçachez

que je ne fuis point de ces filles qui, vou-
lant fe faire illufion fur une conduite bazar-

dée , cherchent dans l'avenir une excufe aux
dangers prefens , tout enlèvement eft cri-

minel ; celle qui s'y livre n'a jamais connu
que l'ombre de la vertu ; toute à fon pen-
chant , elle n'a diftingué pour le fatisfaire , ni
le crime, ni les moyens permis , en vain un
mariage autorilé vient pafler l'éponge fur fa

démarche , les premières impreffions demeu'
rent , & l'aurore de nos jours décide du refte

de notre vie ;eft-ce in)uftice/^ eft- ce raifon ?
non , c'eft un préjugé reçu , 5c les préjugés
font les tyrans de l'homme.

P'Argis fe leva en me jetfant un regard
furieux & fortit ;le Sénéchal qui ne l'avoit

pas vu defcendre , monta dans mon apar-
tement , il m'annonça que fes ordres étant
donnés pour partir demain à la pointe du •

jour , il falloit que je me retiraffe de bonne
heure. L'envie que j'avois de cacher mon
trouble, me rîtfaifir ceconfeil avec avidité :

& toute occupée de d'^rg^/^, je palfai la nuit
à douter fi la démarche qu'il venoit de faire ,
ne devoir pas l'éloigner de mon cœur ,
le jour parut , je montai en chaife avec mon

G a
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père qui vouloit lui-même me remettre en-
tre les mains de la Supérieure du Monaftere
qu'il avoir choifi : impatiente de dévorer mes
chagrins au fond du cloître que je déteftois >

cependant je demandois à chaque inftant fi

nous arrivions bientôt , mais le defiinqui me
pourfuivoit , avoit réfolu qu'avant mon entrée

au couvent, ]e paflerois par des épreuves cruel-

les ; nous fortions à peine de Nuits
,
quand ,

pour racourcir notre route , nous primes le

chemin d'un bois qui eft à gauche de la chauf-

fée : il y avoit une demie heure que nous mar-
chionsdans cette Forêt, lorfqu'un homme à
cheval & mafqué , tira à quinze pas de notre

chaife , un coup de piftolet au cocher , qui

tomba fans vie , & ce fut le fignal de l'effroi ;

cinq hommes , dans le même équipage que le

premier, nous entourèrent :mon père les prit

pour des voleurs , leur offrit fa bourfe , un
d'eux s'en faifit , mais fon camarade , indigné

fans doute de cette aflion , lui brûla la cer-

velle à rinOant,& rendit l'argent au Sénéchal'y

revenu de (a première idée , M. de Vcrbois

qui ne doutoit plus que ces hommes ne fuf-

fent des ravifTeurs , leur demanda ce qu'ils

fouhaitoient ; votre fiile , répondit un d'eux,

je l'aime , je veux l'époufer , confentez à

mon bonheur , ou renoncez à la vie i l'al-

ternative alarma l'auteur de mes jours : mais

j'ofe le dire ,auffi fenfible à la vie qu'à l'ho-

neur de fa fille , il répondit qu'il alloit me
livrer poi.rvu que j'y confentiffe ; il connoif-

foit mes fentimens ; à'Argis qui crut fon bon-
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heur afTuré fe démalqua , mais indignée de

la bafiTede de ("on action, je lui déclarai que,
quand même mon père ne voudroit point

rifquer Tes jours pour fauver ma vertu ,
je

meverrois immolée avant que delà perdre.

T)''^rgis qui ne le laiffbit guider que par une
fureur opiniâtre , me fit defcendre le piftolet

à la main de ma chaife , tandis qu'un de Tes

complices fuivoit le Sénéchal avec les mêmes
précautions : enfermés tous les deux dans
une caverne obfcure, j'avois pris vingt fois

la réfolution d'attenter à mes jours , fi l'ef*

poir de fauver mon père ne m'eût arrêté.

Après une heure de féjour dans cette de-

meure affreufe , les miniftres du crime de
ê^Argis nous traînèrent dans l'endroit le plus

épais de la Forêt , & là j'apris la fentence

odieufe
,
que le plus infâme & le plus abo-

minable des hommes venoit de prononcer.
Pardonne , ô ciel \Ç\ j'ai pu aimer 6'Argis ; je

le croyois vertueux : ces brigans qui, en par-

tageant la fureur de l'auteur du complot,
avoient pris fes fentimens , venoient de dé-

terminer que je ne pouvois fauver les jours

de mon père , qu'en me livrant Ah ,

Dieu l com'intiR Sophie , d'une voix baiïe^la

douleur me fuffoque , & la refpiration qui

me manque , ne me permet point de vous
achever le récit funefte d'un événement dont
je frémis encore .... A ces mots Sophie im-
mobile eut befoin de mes fecours pour être

rapellée à la vie : revenue déjà de fon éva-
nouiffement , elle alloit continuer le détail

G3
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d'une hiftoire qui m'intéreffoit » quand une
àes Religieufesvint lui dire que la Supérieu-

re la demandoit ; Sophie me promit à la pre-

mière entrevue la fin de (qs triftes aven-

tures.

Il y avoit déjà trois jours que )e n'avois vu
Sophie : & qu'en proie à mes douleurs ,

j 'au-

rois defiré que la Religion d'accord avec mes
fentimens, m'eut permis de mettre un terni»

à nia \\e,Bernon vouloir en vain me confo-

1er , en me raprochant de ma malheureufe

amie ; mais la crainte que j'avois de trouver

Sophie coupable , l'idée où j'étois qu'elle

avoit immolél'honneur à la nature, écartoit

la confolation qui auroit pu naître du ra-

port de notre fituation : j'étois dans cet état

d'inquiétude
,
quand on vint m'avertir qu'une

Dame me demandoit au Parloir : quoi donc

m'écriai je ! lerois-je afTez heureufe pour

m'entretenir avec quelqu'un ? Avec toute la

terre, répondit la Religieufe , quand on au-

ra comme cette Dame un Billet de votre

époux. Je defcendis avec l'efpoir d'embraf-

ier la /'r^i/^/2^e;mais que vis je ,jufte Ciel!

La Baronee de Verman éplorée , venoif irriter

mes douleurs : eft-ce bien vous , ma chère

Elle, eft ce vous Julie
,
que je vois dans

cet état ; oprobre de mon fang , avez vous

juré de me porter le dernier coup ?Senfible

à ce reproche cruel , je n'y répondis que par

un torrent de larmes , on a beau dire que

l'innocence eft tranquille ,
je n'étois point

coupable , & je iremblois cependant. La



d'une honnête Femme. 79
Baronne touchée de mon état croyoit que

mes pleurs venoient du repentir , & voulant

me ramener à la vertu , elle me reprefenta

le Chevalier de Pervaux^ comme un monf-

tre odieux que je n'avois pu aimer fans me
deshonorer : pourquoi nommez-vous , re-

pris je, ce fcélérat? &" qu'a t il de commun
avec la barbarie de mon époux ? Je conçois

,

repartit Madame de Verman , que vous devez

le haïr, puifque Ton indifcrétion vous perd ;

mais le Comte n'eft pas moins autorifé dans

la conduite qu'il a tenue avec vous , un ma-
ri méprifé fe venge, & le nombre de ceux
qui font dans ce cas eft fi grand

, que l'Acfleur

a toujours raifon , les femmes mêmes les plus

coupables s'élevant contre le crime , décla-

ment contre celles qui les imitent ; mais en-
core un coup , reprisje , que peut avoir de
commun ce Pervaux avec la circonftance

prefente; il vous a trahi , vous dis-je , &
le Comte a maintenant entre les mains votre

Lettre quM a eu la noirceur de lui remettre ;

une Lettre de moi , tn'écriai je , avec cette

vivacité que donne l'innocence , une Lettre

de moi, ce fcélérat eft un impofîeur qie j>

puis confondre ; j'ignore s'il a eu l'art d'imi-

ter mon caraflere, mais je protefte par tout

ce que les Cieux & la Terre ont de p'us fa-

cré , que je n'ai jama's écrit à cet infim; :

je vous aime, ma fi le, rppirtit la Baronne
de Verman^ & matendrefTepour vous, exi-

goit plus de franchife : que la foudre écra-
ie l'impofture > répondis-je , tremblez , re-
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prit Madame de Fcrman ; ie connoîs votre
écriture, &iene vous ai condamnée qu'après
l'avoir fcrupuleufement exatninée ; croyez-
moi, ma chère Julie , avouez-moi un pen-
chant qu'on peut pardonner au feu de votre
âge , fûre de votre fincérité , je folliciterai

votre grâce auprès du Comte ; & je tâcherai

d'obtenir de lui l'agrément de vous recon-
duire en Bourgogne , où cette funefte aven-
ture fera toujours ignorée; le prétexte poli

de m 'accompagner , deviendra à Dijon le

motif de votre retour , voyez , ouvrez-moi
votre cœur, & foyez perfuadée que je fuis

digne de votre confiance , je la mérite à deux
titres facrés : mère & amie, puis-je vous trahir?

de5 fentimens auflî généreux , repartis-je,m'ar*

racheroient l'aveu du crime le plus noir , mais
je fuis innocente,& je périrai plutôt dans cet-

te maifon auftere,que d'avouer une faute que
je n'ai point commife : je prononçai ces der-

niers mots avec tant de vérité
, que la Baron-

ne en fut touchée ; & prefque convaincue

alors de mon innocence , elle m'annonça
qu'elle viendroit le lendemain munie de la

pièce qui avoit caufé mes malheurs. Jugez

avec quelle impatience j 'attendis ce moment !

il vint enfin , & Madame de Vcrman parut

au parloir à neuf heures du matin ; tenez ,

ma fille, me dit-elle, en pafTant ce Billet fa-

tal ,
par un des jours de la grille ; lifez & ju-

gez-vous vous-même , votre décifion fera

mon oracle, & je vous excuferai, fi vous ne

yous trouvez pas coupable les yeux
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attentivement fixés fur le billet ,
je rougif-

fois , & je pâliflbis tour-à tour ; la Baronne

qui crut que mon trouble étoit l'aveu de mon
crime , alloit me condamner , lorfque levant

mes regards vers le Ciel, je demandai où
étoit le Chevalier AeNalbour ; qu'attendez-

vous de lui y reprit Madame de Vennan ?

ma juftification , & fa honte repartis-je : NaU
bour eft donc encore un fcélérat ; ah ! qui

peut après ce trait horrible , croire qu'il eft

un honnête Homme fur la terre ? oui , Ma-
dame , ce Billet eft de la main de votre fîî-

le , & je fuis trop fincere pourledéfavouer ,

c'eft diNalbour y que je n'ai pas caché que
j'aimois avant mon mariage, c'eft à ce traî-

tre que ce Billet a été adreffé il y a près de
trois ans ; mais dites-tpoi de grâce par quel

hafard eft-il tombé entre les mains de Per-

vaux ^ qui , abufant du titre de Chevalier , 6c

du défaut d'adreffe & de date , veut me des-

honorer , en me faifant foupçonner d'une

paftion odieufe ? Vous m'étonnez , reprit M.3.-

6ame de Ferman y Nalboured à Paris depuis

dix jours; lié étroitement avec le Chevalier

de Pervaux , auroit-il eu la baflefte de lui

faire un facrifice qui deshonore un honnête

Homme? J'ai peine à en douter, & cepen-

dant je ne puis croire que vous /oyez cou-

pable , foyez tranquille, je vole vers le Com-
te, il me parle quelquefois de Nalbour dont

il fiçaura fans doute l'adreffe , j'irai le trouver

& perçant la vérité , je ne perderai les coupa-

bles , que pour fauver l'innocence : adieu >
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eiluyez vos larmes , & n'accufez point votre

époux, le mari le moins jaloux auroit prof-

crit fa femme fur une preuve moins claire

encore. La Baronne fortit ; je montai dans

ma chambre où je priai la Supérieure de
m 'envoyer Sophie ; je brûlois d'aprendre le

refte de fon hiftoire, & de lui découvrir la

fituation embarrafîante dans laquelle je me
trou vois , mais cette femme me fit dire que vSa-

phie i étant en retraite pour huit jours , ne pou-
voit parler à perfonne avant l'expiration de
ce délai ; j'attendois l'après midi la Baronne ,

& je me fîattois que la perfidie de Nalhour^
une fois reconnue , on ne halanceroii pas de
me faire fortir d'un afyle qui ne m'étoit

odieux, que parce qu'il étoit deftiné pour le

crime. Le jour fe pafTa fans que je reçufTe

la moindre nouvelle ; Nûlkouré{o\i un fcélé-

rat , & Pervaiix un malheureux , qui , rem-
pliflTant mes fens d'horreur & d'effroi

,
por-

toient le trouble & l'inquiétude au fond de
mon ame agitée : que Pervaux , difois-je ,

qui eft un malheureux que j'ai méprifé , ait

cherché les moyens de me perdre, je n'en

fuis point étonnée , c'eft au crime à noircir

la vertu; mais que Nalbour , que je n'ai aimé
que parce qu'il m'a paru honnête homme ,

que Nalbour me trahi(Te , fe deshonore , &
mefacrifie, voilà un coup inattendu dont je

ne puis revenir î Leiendernain fe pafTa enco-
re fans que je vifTe perfonne ; toute entière

à ma douleur
, je ne pus douter que Madame

de Vcrman , féduite par mon mari tropcrédu-



d''unc honnête Femme. Sj

le, ne m'eût abandonnée ; quel éta; î qu'il

faut de fermeté pour ne pas y fuccomber !

C'en eft donc fait , m'écriai-je , en ferrant

des réflexions les plus funeftes , vi(5lime de

la trahifon d'un perfide, je deviens l'oprobi-e

de ma famille ; innocente au fond de mon
cœur , le Public va me juger coupable ; &
malheureufe pour toujours

, je vais terminer

ma carrière dans ce féjour affreux ? Ab Ciel !

manifefte ta puifTance en confondant le cri-

me , ou donne-moi le courage de réfifter aux

chagrins que l'injuflice me caufe ! Prête à fuc-

comber fous le poids de mes maux, je reçus

une lettre ; l'adrefle étoit de la main de mon
mari

,
je rougis en la décachetant , & je ne

pus la lire qu'en tremblant.

Pourrci-vous voir defang'froîdPautewde
vos peints ? &pardonnere:{-vous à votre époux
un procédé que Vamour feul d paru autorifer ,

les circcnflances vous condamnoitnt , Per-

vaux en expirant dévoile le myftere odieux qiCil

avoit préparé pour vous perdre dans mon ef-

prit., & le Chevalier de NalhouT m\'crit du fein

de fa retraite une Lettre quifait ma confolu'

tion , votre éloge & le fien ; peu digne de fixer

un cœur tel que le vôtre
,
je n'exigerai jamais

que vous m'aimie^ j mais fenfible à mes r*-

mords , rende^- moi la vie , en oubliant une dé-

marche , queje détefie ^ un mot va décider mon
fort ; je t'attends avec autant d'impatience

quej'en ai d'expier à vos genoux une impru-
dence quifera toute la vie lefuplice cfun cœur



§4 Mémoires
qui m vous a offïnfé ,

que paru qu'il vous
adoroiL

Le refour du Comte me fit fout oublier y

je perdis le fouvenir de mes malheurs, & je

ne vis que fon repentir ; la mort de Pervaux
& la retraite de A^iZ/i'o^r portoient dans mon
cœur des idées tuneftes , qui altéroient ma
iituation. J'entrevoyois dans cette image un
combat fingulier , qui , en perdant ceux qui

en font les afteurs, avilit les femmes qui en
deviennent les objets ; je craignois que le

Public inftruit de cette cataftrophe , ne me
confondit avec ces femmes perdues , qui fa-

crifiant un amant à un autre , cherchent une
célébrité indigne dans une adlion qui les des-

honore ; j'ai vu même au (ein du grand mon-
de , de ces Coquettes audacieufes qui ofent

compter leurs triomphes par le nombre des

rivaux qu'elles ont fait immoler ;
qu'une fem-

me votre amante , &c votre amie tout à la

fois, vous menace de fes mépris , fi vous ne
vous vengez d'un affront qui vous avilit,

c'eft e devoir de l'amitié, &<: celui de l'hon-

neur. Le Marquis de Bdvaux avoit le mal-

heur d'être lâche , Madame de Cormd qu'il

aimoit éperdument , le força à tirer raiTori

d'une infulte qui le deshonoroit ; perfonne

n'a blâmé Madame de Cormel , quoique le

Public n'ait pas plus eftimé Bdvaux ; mais

que la jeune ComtefTe ^Orvany engage le

Chevalier à^Eflival à fe battre avec un hon-

nête homme qui l'aime de bonne foi , c'eft
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une horreur dont on ne voit que trop d'exem-

ples en France. •

Aptes cette petite digreffion dans laquelle

Je ne fuis entrée que pour l'intérêt de mon
fexe , je dois mettre fous vos yeux la réponfe

que je fis à mon mari.

Votre faute e(i expiée , Monficur , puifque

vous la connoi/fei , n attende^^ni reproches ni

dédains de votre époufe,elle connoitjes devoirs^

& jamais elle ne s'en écartera ; heureufe de

pojféd&r votre cœur , elle nenvifagera d'autre

bonheur que celui de plaire à un mari quelle

eflime ajje^ipour Caimer.
Cette réponfe fit fur le Comte l'effet que

j'en avois elpéré; Madame de Verman , qui

vint paflTer l'après midi avec moi , me pré-

vint qu'à l'entrée de la nuit mon époux vien-

droit me chercher dans une voiture de cam-
pagne , où toutes mes connoifTances me
croyoient depuis que j'étois au Bon-Pafteur

;

& que le même fbir, je devois louper chez
la Marquife de Riancé^ qui m'attendoit avec
i/npatience. La Baronne acheva de diffiper

mes foupçons , en m'avertiiïant que le Mi-
niftre qui avoit ligné la Lettre de Cachet ,

avoit été le feul de toute la Cour qui fçut

mon aventure, & que mon mari lui ayant
£ait part de mon innocence , il avoit donné
des ordres très-prompts pour mon élargiffe-

ment; refte , continua la Baronne, à vous
aprendre de quelle façon la vérité eft ve-
nue jufqu'à nous. Nalbour ^ confumé parfon
amour , avoit quitté Malte pour retourner.
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dans faPatiie, inftruii à Dijon
, que vous

étiez à Paris , le raéme projet qui l'avoit en-
gagé à pafïer les Mers, lui fit entreprendre

ce voyage. Pervaux qu'il avoit connu, j'i-

gnore en quel Pays, s'empara de lui, & ob-
tint fa confiance fous le fceau facré d'un fe-

cret inviolable ; Nalbour avoua qu'il vous ai-

xnoit , il lui lut même le malheureux Billet

qui nous raffemble dans cette mailbn ; deux
jours fe paflferent fafis que P&rvaiix^2^x\h. de
vous à Nalbour , à qui il avoit perfuadé que
vous étiez à la campagne ; logés tous deux
dans le même Hôtel , leurs apartemens

étoient communs; & Nalbour qui ne fe dé-

ficit point d'un homme qu'il croyoit Ton ami,

laiiloit Tes papiers à la difcrétion de Per^

vaux ; ce fcéiérat abufant de la facilité de
fon ami, prit dans fon porte-feuille la Lettre

en queftion , & la facrifia à votre mari , com-
me une déclaration que vous veniez de lui

faire. Nalbour informé par moi-même-du
lacrifice de cette Lettre, a été trouver Per-

vaux; celui ci a fait difficulté de fe battre ,

& peut-être auroit-il eu la bafTefîe de vivre

encore, fi maltraité par Nalbour en public,

il ne s'étoit vu forcé de paroître brave; frap-

pé de deux coups, il n'a vécu qu'autant de

temps qu'il lui en a fallu pour vous rendre

juftice : Nalbour
y
que le Châielet pourfui-

voit , vient de fe retirer à la Chartreufe de
Paris ; le Cornu , à qui il écrivit , a fait

tous fes efforts pour le détourner du defiTeiii

qui l'arrache au monde; mais le Chevalier ini
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/enfibie à fies inftances , eft entré dans le No»
viciât , d'où il ne veut (ortir que pour s'atta-

cher à la folitude par des vœux éternels.

De quel étonnement , jufte Ciel ! fus-je

frappée au récit de Madame de Fcrman ; en
vain l'étois convaincue de mon innocence
vis à-vis de mon mari, les reproches fecrets

que je metaifois de l'imprudence que j'avois

commife en écrivant à Nalbour , faifoient

naître dans mon cœur des remords qui le dé-
chiroient ; je m'imputois la mort du malheu-
reux Pervaux , & les chagrins q' e j'avois don-
nés à mon mari : le Comte arriva dans ces en-
trefaites , del'cendues la Baronne & moi dans
un parloir extérieur où il nous attendoit, je

volai entre Tes bras , où je demeurai évanouie
pendant un quart-d'heure ; revenue de ce
premier tranf'port

, je le ferrai tendrement
ians pouvoir proférer une pjrole, mes fou-
pirs exprimoient mon état , & fes pleurs me
répondoienr. Quel moment ! qu'il fut pré-

cieux à mon cœur ! oui
, je crois que j*ai-

inai alors mon mari. Sur le point de quitter le

Bon Pa(ieur
^ je demandai à la Supérieure la

permiflion devoir Sophie ^eW^ delcendit, je

la prefentai à Madame de Verman qui con-
noifîoit (on nom, & nous promîmes de tra-

vailler de concert à fa liberté.

^ J'arrivai chez Madame de Riancé avec
la Baronne & mon mari , nous y étions atten-

dus , & la Marqu'îfe me reçut de façon à me
perluader , qu'elle ignoroic ce que l'intérêt

môme du Comte exigeoii que je cachaffe à



S8 Mémoires
toute la terre ; le fouper fut gai ; jamaîs mon
mari ne fut fi aimable , jamais je ne parus

il contente. Sanvillc& Madame à^Obricoun,

qui étoient de la partie , me firent des repro-

ches agréables fur ma défertion, c'efl ainfî

qu'ils traitoient mon départ précipité pour la

campagne. Une anecdote concertée avec
mon mari , & que je détaillai de bonne-foi

ne leur laifTa pas l'ombre d'un foupçon ; le

Vicomte fit tout au monde pour me parler en
particulier, mais intérefTée à fuir un entre-

tien dont je craignois les fuites , je ne par-

lai prefque qu'à mon mari : Sanville qui vint

m'offrir une glace; lâcha mille plaifanteries

fur notre converfation bourgeoife : mais
une abfence de huit jours ex-cufaun entre-

tien que le ton de la bonne compagnie ré-

prouve. Le Vicomte déconcerté me vit par-

tir avec regret, & la prière que je lui fis de
donner une place à la Pré/idcnte , mit le

comble à fon trouble : le Comte partit deux
jours après pour fe rendre à Arras , où la

Gendarmerie devoit paffer en revue ; notre

réparation fut tendre , & un commerce de
trois mois n'altéra ni l'amour de mon ma-
ri , ni l'eflime que j'avois pour lui. Ma-
dame de Verman

,
qui devoit pafTer ce tems

avec moi , m'avoit déterminée à changer

la réfolution que j'avois prife de retour"-

ner en Bourgogne. Mon époux fut à peine

parti , que Sophie me vint à l'eTprit ; j'enga-

geai la Baronne à tenir la parole qu'el-

le lui avoit donnée , &c toutes deux nous
nous
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indus unîmes pour la tirer de l'afyle affreux

où elle étoit. Sophie m'avoit informée le

jour même que j'étois fortie du Bon- Pafteur ,

que le Baron de yerbois , fon frère aîné , la

détenoit dans cette maifon ; j'écrivis à Beau-
ne ^^ ce frère cruel me répondit qu'il aban-
donnoit Sophie dès l'inftant qu'elle avoit ofé

dire qu'elle lui appartenoit ; il finifToit fa

Lettre en melaiflfant la maîtrefTe de tout em«
ployer pour lui rendre la liberté , dont il /a

difoit indigne, & que pourvu qu'il ne la vit

jamais en Bourgogne , il confentoit à tout CQ.

que je lui demandois. Quelque mortifiante

que cette Lettre fût pour la trifte Sophie , je

ne pus la lui cacher , & tandis que cette maU
heureule fille me prioit de lui laiiïer termi-

ner (zs jours dans cet afyle
,
je me donnois

tous les mouvemens imaginables pour la fer-

vir contre elle-même ; le fuccès remplit mes
foins , &c les paya ; les Adminifirateurs de
cette maifon m'accordèrent la liberté de So*
phie , que j'allai chercher en triomphe au Bon-
Payeur ; un appartement que je lui avois-

deftiné chez moi , la mit dans le cas de ne
rien défirer.

Sophie jouît peu de fa liberté ; malade pre(^

que au fortir du Couvent , elle me demanda
la permiffion de fe retirer à la Campagne
fous le prétexte d'y refpirer un air pur ; j'ai-

lois me rendre à fes inftances , fi Madame
de Verman ne m'eût fait fentir qu'il ne con-
venoit point, que j'abandonnafiTe mon amie
dans l'état oia elle étoit ; en effet , accablée

//. Partie, H
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d'une inquiétude mortelle qui la minoît in-

ceiramment , ce ne fut qu'après unlong-tems
qu'on parvint à rétablir fa fanté , fans qu'on
pût cependant difliper les alarmes qui l'agi-

toient ; toujours occupée de Ton état , pré-

parée même à finir l'hiftoirede Tes malheurs
elle alioit fatisfaire à ma curiofité impatien-

te, fi la crainte de lui caufer une révoîuîior»

ne m'eût engagée à la prier de remettre ce
récit après fon rétabliflTement,

Les bienféances &c les devoirs m'arrachè-

rent de mon Hôtel , pour me répandre darft

le grand monde ; Sanvilte inftruit du départ

de mon mari , pria Madame de Rlancé de le

prefenrer chez moi , la démarche me parut

Singulière ; la Marqiiifc aimoit le Vicomte ,

quelle croyoit que je ne haïlTois point , &
s'ouvrir à elle , c'éfoit donner dans une mal-

adreffe infoutenable ; Madame de Riancé me
demanda la permiffion de m^amener le Z^/-

comte , comme je me perfuadai quelle ne

doutoit point que ce ne fut un piège qu'el-

le me tendoit, je lui répondis quejeverrois

toujours M. de i'^/zvz7/c , mais que l'abfence

du Comte me mettant dans le cas de ne point

tenir Maifbn , je ne pouvois décemment re-

cevoir le Vicomte , fans ouvrir ma porte à

quantité d'honnêtes gens que j'avois refufés ;

d'ailleurs , continuai- je en fouriant, je ne

voudrois point rendre Sanville infidèle : à

qui , demanda la Marquife}à. une femme
aimable, repris-je, ne la devinez- vous pas?

Ah , vous me flattez , Madame , répartit mal-
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«^roifement la Marquife , & je crois que le

P'^icomte penfe peu à moi , il eft mon ami , 6c

rien que cela ; c'eft tout ce que j'entends 9

repris- je , &c nous (ommes toutes deux trop

raifonnables pour aimer. SanvilLe entra dans

le même inftant , nous ne voulons point de
vous , lui dit la Marquije ^ Madame, que je

prefls de vous recevoir, refu'è de m'enten-

dre , & vous êtes de trop ici. Je vous con«
nois fincere , répondit le Vicomte , mais per-

mettez que je doute de ce compliment juf-

qu'à ce que Madame la Comteffe ait la cruau-

té de me le répéter ; la iîncerité de la Mar-
quife , répariit-je avec un froid affeéte , de-

voir m épargner ce foin; je vous entends.
Madame , reprit SanvilLe vraiment pénétré ,

& c'eft pour écarter un objet odieux que je

prends congé de vous ; mais on ne vous hait

point , lui dis- je en le rappelîant , & vous
Hieitez de l'humeur que vous voulez don-
ner pour la dignité , où il n'y a que de la

plaifanterie : m'aimeriez-vous , s'écria le

Vicomte^ en fe jettantà mes genoux ; non ,

fepris-je, étonnée d'un procédé aufli impru-
dent

, je vous méprife trop pour vous voir

jfamais. Ah , Marquije
, je fuis perdu , s'écria

Sanville , fi vous n'avez la complaifance de
foire ma paix avec la Comteffe ; je l'adore,

& moir amour qui me tranfporie hors de
moi même , me laifîe à peine l'ufage de mes
fens. Ma lame de Riancé

, que cette commif-
iîon flàtfoit ptu , fe mit en colère , & le

pauvre Vicomte (ox QonixiiW. à^ f« retirer*

H 2
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Seule avec la Aîarquife , je réfléchis fur là

^démarche de SanvÛle , & je ne pus la conce-
voir ; eft ce-là , lui difois-je, cet homme
raifonable ,

qui s'eft fait dans tous les tem»
un devoir facré de refpefter les femmes .-*.

quelle fureur ! dites quel amour , reprit Ma-
dame de Riancé ; la paflion violente qu'il a

conçue pour vous a troublé fa raiion ; égaré

par ion penchant , il ignorera demain , s'il

rentre en lui-même , l'excès d'imprudence

auquel il vient de fe porter , & s'il s'en fou-

vient , ce ne fera que pour le détefter ; j'en

accepte l'augure , repartis-je , mais je vous

avoue que je ne fuis point encore remife de
l'émotion que fon étourderie m'a caufée ; 6c

c'eft pour nre diftraire un peu que je vous

prierai de m'accompagner chez Madame de
Foiianges , dont j'ai trouvé hier le nom fur la

lifte des vifites ; vous la connolffez affez , je

penfe , pour la voir , répondit la Marquife^

& je vais vous y mener dans mon équipage ;

nous montâmes en caroffe. Madame de
Fouanges qui fe difpofoit à aller au cours ,

étoit à fa toilette : environnée d'une foule

d'Abbés j de Robins & de beaux efprits ,

elle donnoit le ton à cet eflain galant ; les

Abbés tailloient iQ% mouches , & aflbrtif-

foient les couleurs qui dévoient entrer dans la

compofition de fes grâces , les Robins la fri-

foient , tandis que le chef du Bureau , c'eft-

à-dire , le bel-Efprit en titre llfoit une bro-

chure nouvelle dont il difoit du bien , quoi-

qu'il ne l'eût pas faite» Madame de Fouan^^
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fies ^ dont nous ne voulions partager ni inter-

rompre les plaifirs , nous pria de paffer dans

jin cabinet de jour, où nous trouvâmes fora

mari les larmes aux yeux i ce fpeftacie m'é-

tonna , & j'étois prête à l'interroger fur la

caufe de (qs pleurs, quand cet époux fingu-

lier & malheureux m'aprit qu'il a:moit fa

femme. Quoique la corruption du liecle ne

m'eût pas accoutumée à des confidences de

cette efpece , je compris combien il devoit

en coûter à M. de Fouanges , pour m'avoir

fait cet aveu , & je m'intéreffai vivement à

fa fituation ; aimer fa femme , lui dis-je , n'eft

point encore un ridicule établi , d'ailleurs

quand le ton de nos jeunes étourdis pren-

droit , le mérite de Madame de Fouanges vous

mettroit à l'abri de fa critique ; une perfonne

qui unit les charmes de la figure aux agré-

mens du caractère , 6c dans laquelle on trouve

Les grâces cTunefemme , & Pâme £une amie *,

Cette femme enfin peut obtenir jufqu'à l'hom-

mage de fon époux ; ôc vous avez tort de

* Un homme connu par fes ouvrages autant
que par le rang qu'il tient parmi les Littérateurs

célèbres , me dit , il y a quelques mois , que ce vers

ne fignifioit rien
;
que le Parterre à qui les beau-

tés de la pièce dans laquelle ce vers fe trouve ,

font échapées , n'ait pas conçu cette penfée , je

pafle cette inattention au peuple ; mais je ne la

luporte pas dans un Auteur qui a d'autant plus

de tort , qu'il ne le critique qu'après l'avoir pefée^

\
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vous croire humilié par la pafficn que vous
refTentez pour elle : Ah ! que dites-vous, re-

prit Fouangis , je ne me i'ens offenfé que d^

fes travers ; répandue dans une fociéré d'é-

tourdis & de fats , ma femme ne femble

refpirer que pour me fortifier : je l'aime,

elle me méprife , &c je trouve le malheur de
mes jours dans les fentimens de celle qui de-

voit faire ma félicité. Madame de Fouangcs
entra dans ce moment, fes Courtifans qu'el-

le avoit éconduits , la rendoient plus aifée ;

fort aimable , lorfqu'elle n'étoit qu'avec deux
ou trois perfonnes fenfées , elle ne paroifToit

ridicule que dans la cohue du grand monde;
mais fa conversation démentit fon caraftere ;

Monfieur fe plaint fans doute , dit Madame
de Fouangcs , en montrant fon mari avec cd

mépris contre lequel l'habitude a empêché
qu'on ne déclamât aujourd'hui , comme on
le faifoit alors ; fes clameurs finiront heu-

reufement, & je fuisl'ufage, je me fépare,

mais très-exaftt ment , je reprends mes /^^c-

tions ^ & on me réintègre àd^ns la fucceflTiora

de mon père , dont Monfieur de FouangeS

s'eft emparé; Madame eft inftruite , reprit

le mari , ôc les termes du Barreau lui font

familiers ; un Avocat habile , repartit Mada-
me de Fouangcs, vient de me mettre au fait,

& j'ai apris qu'il ne me refteroit que l'ufa-

ge de votre nom , dont je vous permets de

me priver ; ingrate , qu'ofez-vous dire ,

repr-it le mari i n'allez-vous pas devenir ten-
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dre ou jaloux , la conduite feroit nouvelis ,

& j'en aurois l'obliga-ion à ces Dames, ré-

pondit Madame de Fouanges', adieu, Mon-
fîeur, pourfuivit-elle, en nous amenant dans

une chambre voifine ; réfléchifTez à votre

aife fur le malheur qui va fondre fur vous ,

vous auriez pu le prévenir , mais non , un
mauvais naturel ne fe redifis jamais. Le
Commandeur à'Humîcoun tmxi dans ce mo-
ment , & l'on fubftitua un quadrille à la pro-

menade ; Madame de Fouanges reprit fon

caraftere , & elle devint aimable & fenfée

tout à la fois ; le Commandeur éfoi: un ga-

lant déterminé
,

qui porroit avec lui la Ufte

de toutes les femmes qu'il avoit fubjuguées ,

il la montroit même pour peu qu'on l'en

preffât ; fournis à tout ce qu'on exigeoit de
lui , il écoit vicieux & indiscret par comp'ai-
fance , jamais dangerc'.ix de fon propre mou-
vement, il ne fîifoit du mal que lorrqL''ori

le prioit d'en faire; empreffé à demander à
toutes les femmes la permiflion de les aller

voir, & n'y allant jamais, il fe formoit un
agrément du défefpoir dans lequel il croyoit
les plonger , & s'il revoyoit ces mêmes fem-
mes dans un cercle , ce n'éioit que pour fai-

re remarquer fon impolireffe en propofant
avec hauteur une excufe plus outrageante

que la faute même : d'ffwnicourtnéton con-
nu , & les efforts qu'il fit pour me perTua-

der, devinrent inutil:;s. Piqué de ce que je

refufois de recevoir un homme comme lui ,

car> avec beaucoup d'efprit, il avoit la ma-
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nie des Sots, il réfoiut de (e venger de mon
indifférence, & le fourbe n'y réuffit que trop

bien. Après notre partie on alla fc prome-

ner ; Madame de Riancé ,
qui croyoit racom-

moder Fouanges avec ia femme , voulut nous

donner à fouper , mais celle-ci avoit pris

les devants, & nous revînmes chez elle; ion

mari qui craignoit un éclat , étoit feul dans le

même cabinet où nous l'avions trouvé l'après-

midi ; fon ton doux 8c perfuafif n'émut que

nous ; Madame de Fouanges, infenfible, an-

nonça une fcene éclatante pour le lendemain ,

& elle tint parole ; mais penfoit-elle alors

donner au public un fpeflacle dont elle feroit

la vidime ? époque odieufe que la décence

me défend de rapeller.

Cette kene me fépara de Madame de

Fouanges que je ne vis plus , & bientôt deux

cifconfiances qui me touchent de plus près ,

vont me faire prendre la réfolution de m'é-

loigner pour toujours de la fociété. Le Vi-

comte de SanvUle , qui s'éioit éloigné , com-
me je l'ai remarqué plus haut , après l'efclan-

dre qu'il avoit fait en fe jettant à mes ge-

noux aux yeux de la Marquifc, venoit de

concevoir le projet le plus affreux : falloit-

il qu'il s'accomplit chez moi ? En quittant

Madame de Fouanges , je rentrai à mon Hô-
tel ; Madame de Verman étoit dans l'aparte-

ment de Sophie , j'y paffai,fur le champ , Se

j'eus la faiisfadlion de trouver mon amie

auffi bien qu'elle pouvoit être ; j'embraffai

la Baronne , & je me rendis dans mon cabi-

net
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net de nuit, oxxBemon mefuivit ; à peine y
fus-je entrée , que SanvilU

^
qui s'étoit caché

fous ma toilette ,
parut à mes yeux ; ma

femme de chambre jetta un cri affreux, ôc
détourna ,

par une furprife qui me parut trop

naturelle pour être jouée, les foupçons que

j aurois pu concevoir contr'elle : le Vicomte.

âmes pieds , tenoit un poignard d'une main,
& apuyant l'autre fur le fauteuil où j'étois

affile , il m'annonça , les regards troublés

& le délire dans l'aine
, qu'il alloit fe poi-

gnarder à mes genoux , fije ne lui jurois de
l'aimer toujours. L'état déplorable dans le-

quel le Vicomte étoit, me fit hazarder tout

ce qu'il voulut , mais SanvilU
, qui ne s'en tint

pas à mes piopos, exigea àts preuves moins
éqAiivoques de mon amour. Révoltée de ce
difcouTS, l'ailois lui arracher fon funcfte poi-

gnard, quand l'infortuné Vicomte^ fe refu.'ant

au fervice que je voulois lui rendre : fe p^r-

ça de deux coups , & tomba à mes piedi , où il

mourut en prononçant les mots , dont le fou-
venir meg'ace trxcoxii '.Uamour que vousfeu*
le m'avf^fait connoitre , troubLoit le tepos de.

mes jours , &je ne meurs aujourdhui quepour
m.e fouftraire à unpouvoirtyrannique.trop heu»
reuxjij empurte au tombeau un de ces regards

favorables , que vous pouverjetterjans crainte

fur un malheureux qui ne meurt quepour vous
laifjer .vivre tranquille. A ces mots SanvilU
expira : jugez de ma fituation ; Bernon éten-

due (ur le plancher, avoit perdu l'ufage de
{ti fens , 5c je ne la rapellai que pour la

//. Partie, I
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.çonfulter fur cei événement finiflre. Incer-

taines fur le parti que nous devions prendre

dans une conjondure aulîi critique , nous al-

lions faire tranfporter IcP^icomce dans la rue

de Vaugirard ; mais l'idée où nous étions

que quelqu'un avoir pu l'introduire chez moi

,

nous retenoit , parce qu'il étoit dangereux

que ce quelqu'un nous trahit. Que faire en-
fin ? quel parti prervdre ? En informant Ma-
dame de Verman de cetie cataftrophe ^c'é-

toit la jetter dans ury trouble qui , joint à fon

âge, auroit pu altérer fa famé languiiïante;

cependant le jour aprochoit , & les momens
étoient chers ; Bcrnon , dont les confeils

avoient acquis des droits fur mon cœur, me
détermina à mander un commiffaire , auquel

H falloir que je détaillade tout uniment ce

qui venoit de fe pailér. J'allois foucrire à

cet avis ,
quand le ^ruit d'un carrofle annon-

ça quelqu'un dans la Cour; je me figurai

que ce pouvoit être le Médecin de Sophie^

& charmée déjà d'avoir un témoin de cette

forte
,

je defcendis pour le prier de monter

dans mon apartement , mais quelle fut ma
furprife, quand je reconnus mon époux ; je

ne l'embraffai qu'en tremblant , & ma frayeur

qui ne lui échapa point
,

porta l'émotion

dans fon coeur. Qu'avez-vous, Madame,
me dit-il , vous paroiffez inquiète & trou-

blée ; je voulus en vain cacher mon inquié-

tude ; le Comte
^
que des fouçons jaloux

agitoient , crut que j'etois infidelle, & tout

à cet inju(le fentiment , il entra dans ma
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cfiambre , ou Sanville , baigné dans Ton fang

,

vint fraper (qs regards lurpris : Ah , ciel 1

pourfuivit mon époux, c'eft Sanville ^ c'eft

mon ami ! un rival vient fans doute de l'im-

moler à fa fureur , ce rival fera facrifié à la

mienne , & voilà votre ouvrage, allons.

Madame , imaginez quelque ftratagême

adroit pour fauver encore une fois votre ré-

putation ; vous vous êtes échapée du Bon-
Pafteur par une manœuvre dont je m'aper-

çois que j'ai été la victime
, je ne ferai plus

la dupe d'une phifionomie trompeufe , ni

d'une confiance aveugle ; épargnez«vous des
détours qui ne vous réuflîront pas , tout biea

imaginés qu'ils puiflent être , & foyez vraie

tjne fois. Je vous obéis, repris-je, en fai-

fant à mon époux un détail fincere & exaél

de ce qui venoii d'arriver \Bcrnon qu'il vou-
lut intéreffer par àt% prières & par des me-
naces, fut inflexible , & confirmant mon
récit avec cette bonne foi qui eft attachée à
la vérité, elle parvint prefque àperfuaderle
Comte.

L'arrivée de Courmont avoir éveillé quel-
ques-uns de nos gens , la plupart étoient

d'anciens domeftiques dévoués à mon mari;
il détermina de prendre les deux qui lui

étoient le plus attachés; & demies engagera
mettre dans unechaife à porteur le Vicomte^
qu'ils avoient ordre de laiffer à l'entrée de
]a rue d'Enfer , quartier très- dangereux
alors. Ce projet fut exécuté ; & nos gens
revenoient fort contens de n 'avoir pas été

I 2
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aperçus

,
quand un Elcouade du Guet à

Ciieval les arrêta & le conduifit chez le

Commiddire du Quartier; ces Laquais inti-

midés déclarèrent ce qu'ils (çavoient , & le

CommilTaire les fit mener tous les deux au
grand Châielet , tandis que cinquante hom-
mes du Guet , répandus daus la rue deTour-
non, inveftiffoient notre Hôtel. Le Comte,
inquiet de ne point voir revenir Tes Domef-
tiques , eut l'imprudence de fortir feul pour

examiner par lui rriéme fi le cadavre du mal-

heureux SanvilU éioii dans la rue d'Éntér;

mais à peine eut il aproché du Luxenibourg ,

que fix des Cavaliers du Guet le forcèrent

de s'arrêter en le couchant en joue ;\t Com-
te intrépide en tua un , & cette viftime n'eût

pas été la feule, fi, précipité fous les che-

vaux d'une nouvelle Ëfcouade qui accourut

au bruit , il n'avoit été obligé de recevoir

des fers. Le Comte de Courmont entre les

mains du Guet ! quelles afFreufes idées cette

image ne porie-t elle pas avec elle ?

Helas ! que faifois-je alors ? Inquiète 5c

tremblante j'attendois le retour du Comte,

efpoir fuperflu ! mon mari étoit dans les

fers , & quoique vi6lime innocente de ce

trilVe événement
, je fus contrainte de me

croire coupable quand je n'étois que ver-

lueufe ;
quel avantage, difois je, retire-ton

de la fagefife , fi la vertu eft toujours pour-

fuivie ? Sentiment injufte qu'on ne doit attri*

buer qu'au défefpoir.

J_a Baronne à qui je ne pus taire tout ce
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qui s'étoit pafTé , tomba dans une foibleflfe

que je pris pour un évanouiflement , mais

qui étoit le (ymptôme de la mort ; pourfuis,

grand Dieu ! c'efl à ces coups redoublés que
je reconnois ta pniflTance. Pourquoi la Par-

que cruelle refpecfte-t elle mes jours ? Que
n'ajoute- 1 elle une troifieme viftime aux deux
que (a fureur vient d'immoler ? . . . Cepen-
dant le Comte ne venoit point, prête à for-

tir pour le chercher par-tout , je ne fus mal-
heureufement que trop informée de fon fu-

nefte fort ; le CommilTaire qui l'avoir inter-

rogé , arriva chez moi pour prendre ma dé-
claration 6i celle de ma femme de cham-
bre ; leur conformité avec celle de mon
mari , me valut (ans doute la liberté qu'on
venoit dem'enlever, on ne m'arrêfa point,

& je n'ufai de cete liberté que pour voler

dans les bras du Comte ^ dont il éroit impor-
tant que je détruififfe les foupçons qu'il

pouvoit avoir encore ; mais j'ignoroisles

formalités fcrupuleufes de la juftice ; 1©

Comte au fecret ne parloir qu'à fes Juges ; dé-
iblée &i plaintive , je vins rendre les derniers

devoirs à Madame de Verman^ dont la mort
précipitée faillit à enlever Sophie , la {t\\\Q

amie qui me reftoit : ce cérémonial funèbre
ne fut pas plutôt achevé, que je me rendis

chez le Lieutenant Criminel ; il joignoit à
l'intégrité d'un Migiftrat la dureté d'un
homme incorruptible. Après bien des inf-

tances il me promit que je pourrois parler

à mon mari en prefence du Commiffairequi
I 5
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inftruifoit Ton procès ; cet inffant tant d'efi-

ré fut remis à raprès-inidi du même jour.

J'allai au Châtelet dans le tems même que
le CommifTaire y arriva ; mais que vis-je ,

jufte ciel ! fi j'ai eu la force de fouteniruri

ipe^acle auffi touchant , j'ai à peine celle de
me le rapeller aujourd'hui : le Comte

, pâle

& tremblant, étoit dans un fombre cachot,
l'afyle odieux des plus fameux fcélërats ;

couché fur la paille , il reffembloit à ces
malheureux qui, confondus par le crime, &C
abattus {>ar les remords , n'ont la douleur
de vivre que pour avoir l'ignominie dépé-
rir. Eft-ce vous , cher époux , lui dis-je,

en tombant à fes genoux ? Ah , Madame ;

reprit-i! , voyez l'état dans lequel vous me
réduifez : mots terribles

, qui n'ont que trop

porté, fur le malheur de ma vie ! le Cornu
eût à peine achevé cette phrafefunefte , que
le Commiffaire ordonna qu'on nous féparât;

deux Guichetiers, c'eft-à-dire, deux barba-

res qui ne connoiflent ni l'humanité , ni la na-

ture , m'arrachèrent des bras de mon époux,
& me traînèrent dans uneprifon aufiî affreu-

fe que lafienne ; je fuportai ce dernier trait

avec une patience que je n'attendois point

de mes fens abattus , l'idée que je refpirois

le même air, que j'habitois fous le même
toîtque mon mari, adouciffoit ma fituation;^

& fi quelquefois elle m'arrachoit des mur-
mures , fi je fouffrois avec moins de coura-

ge , c'étoit quand je réfléchiiïois que mon
état m'ôtoit la liberté de travailler à la jufti-

£cation du Comte,
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7e fubis deux interrogatoires dans trente-

iix heures, & il y aparence que la vérité

de mes réponfes émot mes Jugvts , puii'que

ina liberté me fut rendue : occupée fans cefTe

à les folliciter pour mon époux, il falloit

que je les vilTe au moins une fois par jour ;

la follicitation n'étoil point regardée , com-
me aujourd'hui avec indifférence , c'ëtoic

alors un devoir duquel le Plaideur ne s'écar-

toit pas impunément.
Quatre mois étoient écoulés depuis la dé-

tention du Comte , & !e Châtelet, prêt à !e

juger , m'avoit laifle erKrevoir un« févérité

dont je crat^nois les fuites : l'innocence dans
les fers n'eft point à l'abri de la frayeur; mon
mari étonné du tour que cet^e affaire avoit

pns , conçut le deflein de ie fotiftraipe aux-

pourfuites de la Juftice ; l'amour de la Irber-

té aide à Tinduftrie , le Comte parvint à bri-i

fer fes fers, & les débris lui fervirent d'ar-

mes pour crèufer avec fuccès , & fe foire

une ouverture affez grande pour fe fauver :"

Cette fuite me porta de nouveaux coups
auffi fenfibles que ceux qui avoient précé-

dé , & ce ne fut qu'aprè; dès jnfîances réi-

térées que j'obtTws un ordre fupérieur .p.>ur

fufpendre la contumace que l'adivrté des
Juges fe préparoit à inftruire.

Les recherches que je fis pour découvrir
}a retraite du Comte ^ furent inutiles ; le Com-
mandeur ^Humicourt

,
qui étoit fur le point

âe pafler en Hollande^ vint m 'offrir fes fer-

yices, je les acceptai fans balancer; t<xite

I4.
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à mon mari , j'ignorois quel motif pouvoît
le faire agir ; à. Humicoun eut l'imprudence
de me rapeller (es premiers fentimens , ce
qui m'avoit été indifférent dans un tems

,

excita alors mes mépris
; je priai le Comman-

deur de ne paroître jamais à mes yeux : le

perfide ne s'en eft que trop vengé, & dans
quelles circonflances ; ô Ciel ! Ah, Mada-
me, fouffrez que je refpire , il n'eft pas en-
core tems d'ajouter cet outrage aux malheurs
qui m'accablent.

Après la cataftrophe cruelle dont je venois
d'être ra<ftrice moins encore que la vi(5time,

il eft aifé de penfer que Paris m'étoit odieux,
mon fiîs me reftoit , & Sophie , en parta-

geant mes maux , en adouciflbit l'amertu-
me; c'eft avec ces deux objets que je me
déterminai de paffer mes jours dans une mai-
son de campagne de ma Province; l'éduca-

tion qu'il convenoit que je donnaffe à moa
fils , TetTibloit exiger que je le laiirafTe à t'a-

ris : niais quand )e réfléchi^Tois que l'air con-
tagieux que \a jeuneffe refpire dans cette

Ville , alloit gâter le naturel le plus heureux,
je déteftois v^n pays dangereux , où l'on ne
poliiïoit l'efprit qu'en rifquanr. de le cor-

rompre, & je préférois une éducation bour-
geoise à des connoiffances brillantes

,
qui , en

emportant l'eftime du grand Monde , entraî-

nent la perte de ceux qui les podédent , &
de ceux mêmes qui les admirent ; c'eft à ce

fujet qu'un homme de beaucoup d'efprit a

dit :
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", . . Et Uplaijîr des cœurs tels que. les vôtres ,

Eli de perdre les uns pour amiifer les autres.

Mes affaires réglées à Paris , je partis ; la

Marquife de Riancé 6d la Préfidente ^Obri'
court , qui avoient pris parti dans cette affai-

re, tantôt pour, tantôt contre moi, vinrent

me faire leurs adieux , je les reçus avec cet-

te indifférence que j'avois pour toutes les

chofes de la vie, & je voulus leur épar-

gner la honte de leurs procédés; une véri-

table amie ne condamne jamais qu'en fecret ;

occupée à excufer les défauts de celle qu'oa
attaque , elle doit laifTer au pub'ic le foia

de prononcer, & fi quelquefois elle fe livre

a des txzH , ce ne doit être que pour faire

tfiompher l'innocence.

. »S"c»/?Aiff entièrement rétablie, n'avoit plus

que les alarmes inféparables de fon état,

je fis tout ce que je pus pour la conloler,

mais cette amie févére pour elle feule , fe

perfuadoit que fes malheurs indignes d'cx-

cufes , dévoient la plonger dans un chagrin ,

qu'elle ne perpétuoit que pour fe punir.

Nous arrivâmes à Dijon , où mon affaire

avoit fait beaucoup plus de bruit qu'à Pa.'

ris y j'y arrangeai quelques intérêts domefti-

ques, après quoi je partis pour Ijjurtile
^ pe-

tit Bourg de Bourgogne , auprès duquel

i'avois une Maifon de campagne ; ce fut - là

qu'entre les bras de mon fils , & dans les dou-
ceurs de l'amitié, je priai Sophie de con-
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tinuer !e détail de fon hiftoire ; cette amie
complaifante le fit en ces termes :

SUITE DE L'HISTOIR E

DE SOPHIE,

VOus vous rapellez fans doute que le

perfide à^Argis , & les infâmes Auteurs

du complot qu'il avoir formé , décidèrent que
je ne pouvois fauver les jours de mon père

qu'en me livrant . .. devinez le refte. Ma-
dame, & épargnez-moi une image odieufe :

quelle cruelle alternative ! je promis en vain

que mon père libre , je me foumettrois à tout

ce que la fureur ou le libertinage exigeroient

de moi ; les barbares , qui ne ceiïbient de
me prefenter l'auteur de mes jours baigné

dans fon fang, vouloient que je me décidafTe

ftir le champ, en immolant mon père oa
mon honneur ; jamais fiile ne s'eft trouvée

dans une fituation plus critique ; le Sénéchal

^

en homme généreux, m'engageoit à repouf-

fer ces traîtres , & le courage qu'il avoit

alors de fe facrifier pour moi , fembloit m'or-
donner de ne lui point obéir; déjà le crime
fe montroit moins afîreux à mes yeux , &
Tobligation de conferver les jours de mon
père , paroiflfoit juftifier tour; mais que la voix

de l'honneur ert: puiffante fur un cœur ver-

tueux ! elle fe fit entendre de nouveau ,
&"
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m«s premiers fentimetij reprenant le deflus ,

je déclarai à ces fcélérats que mon pere m'é-

toii cher , que pour épargner fon fang
, je

confentois de bon cœur qu'on verfât jufqu'à

]a dernière goutte du mien , mais que je me
croirois indigne de lui , s'il falioit le fauver

par une lâcheté criminelle. A peine ces

mots furent prononcés , qu'un de ces bri-

grands firent tomber M. de Verbois à fes pieds;

mon pere à demi mort , fe leva avec préci-

pitation , & perça le premier d'entre eux
qu'il put joindre. Deftin tu fus jufte pour

cette fois, c etoit à'Argis ; la mort du chef

redoubla le courroux des complices, un fé-

cond coup porté à mon pere le priva de la

vie ; j'ignore fi quelqu'un peut fe peindre

l'horreur de ma fituation. Séparée pour tou-

jours de l'auteur de mon être , & livrée à

des monfîres odieux , qui vouloient que
l'ombre fanglante de mon pere fut témoin
d'un crime affreux, j'étois abandonnée à des

idées horribles , dont la moi«s cruelle me
prefentoit l'image d'une mort prochaine ;

tantôt me jettant fur mon pere , que j'arro-

fois de mes pleurs , je me laifTois emporter
par une tendre illufion , & mes maux fem*
bloient s'adoucir en m'entretenant avec lui ;

tantôt tournant mes regards furieux fur fes

lâches aflaffins , je les chargeois d'impréca^

lions , & je voulois venger fur eux la mort
de M. de Verbois» jy Argis , l'infâme à^Ar-

gis , étendu fur la poufliere teinte de fon fang,

m'ofÏToit un fpedacle. dont mon coçuf jouif--*
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/oit avec une forte de plalfir ; je voyois en
lui l'Auteur de mes malheurs, & cruelle par
excès de vertu , j'aurois (ouhaité qu'il refpi-

rât encore pour lui porter le coup fatal ; ce-
pendant les brigands qui m'environnoient ,

croyant enfévelir leurs crimes avec mon pè-
re , fe difpoferent à l'enterrer au lieu même
où leur rage venoit de le malTacrer ; à'Argis
fut jette dans la même foffe. Après cette

horrible cérémonie , la troupe meurtrière
voulut jouir du fruit de fes forfaits ; le plus

téméraire d'entr'eux fut repouffé avec vio«

lence , mais mes forces afFoiblies par les fa-

tigues du voyage, &c par les douleurs aux-
quelles j'étois en proie , me permettant à
peine de me défendre , il ne me reçoit que
•mes pleurs , foibles armes contre des fcéié»

rats qui ne refpiroient que la cruauté & le

libertinage ! Inanimée & tremblante, je n'a-

vois plus que la force d'élever mes bras

vers le Ciel & d'jmplorer fa puiiïance ; piiere

heureufe alois , elle fut exaucée ; mais hé-
las, à quel prix ! Je ne me fauvai d'un cri-

me que pour frémir fur un autre, bien plus

affreux
; j'allois devenir la proie de mes ra-

vifTeurs
, quand le bruit d'un fouet leur an.

nonça que quelqu'un aprochoit ; effrayés

de cet incident, ils déiibéroient déjà fur le

parti qu'ils avoient à prendre, quand ils aper-
çurent un homme qui venoit à eux à tou-

.t'e bride ; les brigands font naturellemerit

timides , la crainte s'empara de l'efprit de
ces affaflins , ô{ ils n'eurent que le tems de
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monter à cheval & de s'enfuir. Celui à qui

je devois ma liberté , & un bien plus pré-

cieux à une ame vertueule » étoit un Do-
meftique qui précédoit le Marquis â'Ivie»

res ,
(il m'aprir que Ion Maître le nommoit

ain(i. ) Le Warquis informé de mon malheur

par ion Laquais à qui j'en avos tracé une

clqu (Te légère -, dcfcendit de (a chaife avec

précipitation ; un air noble , doux & poli

me prévint en la taveur , & je reflentis

une latisfaélion fecrette d'avoir pour Libé-

rateur un homme qui me paroiiîoit méri-

ter beaucoup ; la chailé du lAarquis étoit

à deux, preflTée de prendre place à côté ds

lui , je m'exculai long tems , mais fon ton

refpeélueux , fa candeur, & ce que je lui de-

vois , ne tinrent point contre mes répugnan-

ces ; je coniéntis à fuivre à^Iv'ures , 6c en
m'attachant à lui , je croyois remplir mon
inclin^ïtion plus encore qu'un devoir que la

nécelîité m'impofoit : à peine fûmes- nous eri

marche , que , (ollicifée par le Marquis de lui

détailler les circonftances de mes dii'graces ,

je lui apris par quel événement je me trou-

vois entre (es mains ; mais foit railon ou
faude délieate'Te , je lui déguisai & mon
nom & le lieu de ma naidance ; funefte

prudence tu allois entraîner tous mes maux I

Arrivés à Di/on , le Warquis me fit entendre

que des affaires importantes l'apellant à

Langres , il étoit indil'penfabie qu'il s'y ren-

dit ; refpeftée par d'Ivieres p'us encore que

je n'en étois aimée, je ne balançai pas à le
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luivre dans cette Ville, où H m'avoû promis

de me créer un fort heureux , en m'y fai-

fent entrer en Couvent ; c'eft fous cet ef-

poir qui flatloit ma douleur même , en ra'al-

larmant, que j'arrivai à Langres ; j'ignore fi

le Marquis y avoir des affaires comme il

me i'avoit dit , mais je fçais que fans cefîe

auprès de moi , & toujours occupé du foin

de me plaire , il ne me quittoit que lorf-

qu'il y étoit forcé pour me laifTer prendre

un repos dont mon ame ne jouifToit guère ;

je l'aimois avec idolâtrie -^md^xs ma raifon qui

triomphoit de mon penchant m'engagea à

he foUiciter vivement de tenir la parole qu'il

m'avoit donnée de me mettre en Couvent ;

\ç Marquis plus affligé que furpris de

ira demande , fe jettant à mes genoux , en

jurant par tout ce qu'un amour fincere re-

connoît de plus facré , qu'en refiant avec

lui , je ne rifquois ni mes mœurs , ni ma
vertu ; je le crus , & le penfera t-on d'un

jeune homme amoureux , & maître de l'ob-

jet qu'il aime ! je ne fus point trompée :

mais le deflin ne me laifToit jouir du cal-

me que pour me faire effuyer l'orage le

plus affreux : le Marquis avoit fait fonnoif-

fance avec un Chanoine de la Cathédrale,

homme "effimable , qui aimoit Ton devoir &
les plaifîrs: il avoit à deux lieues de la Ville

une Maifon de Campagne où nous paflîons

de tems en tems quelques jours. Une
indirpefition légère qui m'avoit retenue à la

maifon , m'ayant empêché d'y fuivre d'/-
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whres , je reftai leule avec la Femme de
chambre qu'il m'avoit donnée en arrivant à
Langres. Tranquille au milieu de la nuit, je

rêvoi$ à l'horreur de la fimation dont j e-

fois échapée , & je me plaifois à la com-
parer aux agrémens que je goûcois dans la

^rompagnie d'un homme généreux qui m'a-

doroiî, mais dont le refpeél lurpafloit tou-
jours la tendreffe ; enyvrée de ces douces
idées y j'en fus arrachée paf un bruit affreux

^ui fe fit entendre à la porte de la rue ; le

Marquis avoit emmené Ton laquais, & je

n'avois que ma femme de chambre avec
«noi ; je balançai long-tems , fi je ferois ou-
vrir, mais le doute où j'étois que ce fut

à'Ivieres , m'engagea à preffer ma fille de
defcendre , elle courut en tremblant à la

porte ; funefte preffentiment , tu ne fus que
Irop bien confirme !

Ma femme de chambre eut à peine ou-
vert , qu'on l'arrêta ; les auteurs de cette

adion montèrent à ma chambre qui étoit

fermée en dedans , & après quelques priè-

res que je ne voulus pas entendre, ils payè-
rent aux menaces qui ne me déterminè-
rent pas davantage ; tremblante cependant

,

j'apeliois le Marquis , mais comme fi ce
nom m'eût rendu plus coupable , la fureur
de ceux qui étoient à la porte de mon
apartement redoubla , & fur les nouveaux
refus que je fis de leur ouvrir , les cruels
enfoncèrent ma porte ; mais quelle fut ma
iîirprife, qugnd je reconnus parmi les bri-
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gands qui empliffoient ma chambre le Ba-

ron à^Fcrbois mon frère aine r le barbare

fans daigner même me regarder ,
donnoit

ordre qu'on m'enlevât promptement ; je

voulus me difculper des foupçons odieux

qu'il avoir pu concevoir contre moi , mon

hiftoire feule alîuroir mon innocence ,
mais

le cruel refufa de m'entendre , fous le pre-

texte qu'il n'aimoit point les Romans : on

me traîna de ma chambre comme une cri-

minelle ; ma fille que je demandai ne pa-

rut point , & je fus contrainte de partir

fans que ie trouvafle un moyen pourinitrui-

re \q Marquis àts traitemens odieux que je

venois d'eiïuyer, ,

Enfermée dans une chaife avec deux

Cavaliers de la Maréchaufïée , on xn^ ht

prendre le chemin de Dijon i mon frère que

ie demandai vingt fois pendant la route ,

ivoit d.lparu , & le traître alloit fans dou-

te prendre les devans pour préparer mon

malheur. Arrivée à Dijon au milieu de la

nuit , on me conduifit à {apporte du Mo-

Tiaftere de VAnnonaade ou ]
entrai ;

c elt la

que perfécutée par les Religieufes , & par ma

famille ,
je n'ai trouvé le moyen de me de-

ifvTer de leurs obfeffions ,
qu'en fa.fant des

vœux éternels prononcés par le cœur ,
je me

fis Rel.gieufe ; moment terrible ,
qui me

raproch'nt du tumulte de mes paffions ,
me

reprefenta le Uarquis comme l homme le

plus aimable ! Penfionnaire dans notre Cou-

'vent je me hai avec vous ,& je me fou-

viens
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viens que je vous fis part du trouble de mon
cœur , fans vous rîommer l'objet qui l'agi-

toit ; vous fortîtes du Cloîire pour paiïer

dans les bras du Comu\ je tais les chagrins

que vous avez elîuyés depuis ce jour; mais

mille fois plus à plaindre que vous , la mal-

heureufe Sqph'u s'eft vue en buvC aux difgra-

ces les plus affreufes ; jouet d'un penchant

funefte , je n'ai vécu que dans les douleurs

les plus ameres. Forcée de cacher les mou-
vemens de mon cœur dans le teins même
qu'ils ie foulevoient contre moi avec plus

de violence , j'ai joint au malheur d'aimei*

le tourment de paroître infenfible : quelle

fituation ! il faut en avoir fubi les horreurs

pour la fentir.

Née vertueufe , j'avois des devoirs à rem-
plir, & leur nécefli(é4ne preffoit ; d'un aa-
tre côté j'aimois , & mes goûts , incompati-

bles avec les loix de mo!i état , jettoient

dans mon ame une fécherefTe qui , en rejaiî-

liiïant fur mes devoirs, me rendoit le cloî-

tre odieux ; contrainte de finir fes jours dans
un état qu'elle détefte , c'eft le comble de
l'infortune pour une jeune perfonne qu'on
vient d'arracher au monde ; routes fes ré-

flexions la condamnent fans la rendre plus

fortunée ; l'oprobre de fon état * & la vic-

time de fes penchans, elle vit maîheureufe
pour miourir défefpérée : leçon utile aux filles

que le dépit attire dans le c'.oîire, plus utile

encore aux parens qui forcent leurs enfans d'y
entrer.

//. Partie, K
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Vn an Ce pafTa depuis votre départ danr

ces alarmes continuelles ; le Marquis que je
ne perdois point de vue... pouvois je hélas i

oublier un homme qui travailloit à ma liber-

té .^d'/vzV^^ avoit gagné une Tourriere de
l'extérieur du Couvent , c'eft par elle qu'il

me fit remettre un Billet par lequel ce mor-
tel vertueux m'affuroit que dans peu il me
renJroit à moi-même ; inftruit du lieu de
ma retraite , fans fçavoir par qui j'y avois été

conduite, le Marquis
,
qui avoit craint de Te

confier à quelqu'un , avoit fulpendu Ton pro-

jet jusqu'à ce qu'il eût pu trouver une perfon-

ne affidée à laquelle il lui fût permis de fe

confier en fureté. La Tourriere étoit une de
CQs filles qui , n'embrafTant aucun parti , vous
fervent ou vous nuifent pour de l'argent; fi-

delle au dernier qui la payoit , elle ne tra-

hifFoir jamais qu'au poids de l'or ; comblée
des bienfaits du Marquis , elle le fervoit

avecexaflitude ; & comme cVIvieres n'avoit

ni ennemi ni rival à combattre , il fut fidèle-

ment fervi jufqu'au bour.

Le jour heureux qui=devoit m'éloigner d'uft-

afyîe que je détefîois , & qui n'eft pas tou-

jours celui de la vertu pour cellesmêmes que

leur propre mouvement y a conduites, le Mar-
quis fut introduit dans le Couvent par la Tour-
riere qui , l'ayant revêtu d'un habit de Ma-
çon , le confondit avec une foule de ces-

ouvriers qui travailîoient alors dans le jardin-

du Couvent ; aucun n'étoit prévenu , & dY«

Werfi^ qu'on ne remarqua peut-être pas^de-
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volt pafïer pour un nouveau garçon que
l'Entrepreneur qui éroit ablent avoit envoyé.

Le Viarquis , après avoir paru occupé pen-

dant quelque teins , pafTa dans un foùterrein

qui lui avoit été indiqué , & où j'étois pré-

venue qu'il devoit Te rendre; je l'attendois

avec inquiétude , &C je le vis avec plaifir ,

notre reconnoidance fut tendre faris être

Criminelle. D'Ivieres me remit un habit pa-

reil au fien > qu'il avoit apporté dans (on fac;

8c tandis que j'étois occupée à me déguifer,

il étoit fur la porte du Ibuterrain à épier l'inf-

tant favorable pour notre (ortie ; j'étois à
peine habillée » que le morrtent arriva^ nous-

partîmes du foikerreih à petit bruit , & nous
nous tînmes près d'un mur du Jardin, où nous
feignîmes de travailler jufqu'à l'heure que le

dîner forçoit les ouvriers dé fortir du Cou-
vent ; pour profiter de la confufîon , nous
nous méiâmes dans la bande des Maçons ,

& déjà nous avions traverfé deux portes j

quand, arrêtés à la dernière par la Reîigieufe

qui ob(ervoit exatflement tous ceux qui (br-

toient , je fus reconnue pour la Mère Sophie ;

on m'arrêta avec éclat : le Warquis , que fa

fureur trahiffoit , voulut en vain m'arracher

6ts bras des Religieufes qui fécondèrent

bientôt la portière : faifi lui-même par les

Maçons qui l'environnoient , i! ne put s'é-

chapper qu'en tirant en l'air un coup de
piftolet qui mit la bande en fuite ; les Reli-

gieufes rentrèrent avec leur proie , & je de-

vins la viélime des punitions les plus févé-

K 2
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res. Mon châtiment dura trois mois , après

lequel un repentir au moins apparent ine

rendit à mes compagnes & à mes devoirs,

La Tourriere , infîruite que j'étois. libre ,

avertit bientôt à^Ivieres qui , fe reprochant

les nouvelles diigraces que j'avois effuyées ,

crut qu'il ne pouvoit m'en faire perdre le

fouvenir
,
qu'en travaillant efficacement à me

procurer la liberté : tous Tes foins fe tourné'

rent vers cet objet ; & le fort ,
qui fembloit

me réferver un crime ,ne les rendit pas tou-

jours Inutiles.

Le Marquis informé qu'un Marchand de

vin de Dijon devoit reprendre chez les

Annonciadcs une certaine quantité de ton-

neaux vuides , alla trouver cet homme qu'il

petfuada avec de bonnes raifons , & de l'ar-

gent com^^tant ; inftruite par la Tourriere de-

l'arrangement que le Marquis avoit pris avec

le Marchand
,
je trouvai le moyen de m? glif-

fer dans la cave oii étoîent les tonneaux , quel-

ques minutes avant que le Marchand y arrivât ;

un numéro en craie blanche ,
jeité au hazard

fur le tonneau dans lequel j'étois entrée en

enfonçant les douves du derrière qui tou-

choit la muraille , étoit le (îgnal convenu.

Les Nones introduifirent le Marchand & les

Maneuvres qui le fuivoienr dans la cave ;

témoins aflidus des opérations de ces Ou-
vriers , elles auroient fans doute empêché
l'exécution du projet , (i le Marchand de via

impatient ne fe fût emporté contre fes gens ;

iâ colère peu tranquille fe manifefta par de$
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inots groflîers qui fhîrent les (urvelilantes en
déroute : libres alors, les ouvriers prévenus

t-ravaillerent à mettre en place des douves

qu'ils avoient aportées exprès pour lubfti-

t-uer à celles que j'avois été obligée d'enlever.

La manœuvre ne fut pas longue, on tranf-

porta doucement le tonneau dans lequel j'é-»

rois , & le bondon qu'on avoit eu foin d'ô-

ter, m'empêchoit de fuffoquer, en me per-

mettant de refpirer l'air ; les opérations fi-

pies on fortit , & j'arrivai peu fatiguée dans

la maifon du Marchand de vin , oii le Warquis
m'attendoit avec des habits convenables à

mon fexe , & plus conformes à mon goût.

La crainte d'être découvert pour l'Auteur de
ce lécond enlèvement , l'obligea de partir

le même jour; nous quittâmes Dijon pour
nous rendre au Val'dc-Su:[on , où un ami par-

ticulier (Civières lui avoit prêté une petite

maifon ; la mode cornmençoit alors à les met-

tre en vogue , & tout jufqu'aux Gens de Robe
fe piquoient d'en avoir. Arrivés à cette cam-
pagne, nous n'eûmes d'autres foins que de
nous témoigner par les careiTes les plus ten-

dres & les moins indécentes , combien nous
nous devions l'un à l'autre ; le Marquis n'é-

toit point un de ces hommes préfomptueux
'& ingrats

, qui , ne vous vantant que les fer-

vices qu'ils vous ont rendus, oublient qu'une
"femme n'a pu les recevoir qu'en expofant

fouvent fon honneur & fa vie.

D'Ivieres âuiTi amoureux, mais plus pref-

fant qu'il ne l'avoit été à Langres , me parla
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de loît amour avec des exprefiions qull n'a*'

voit pas employées jufqu'aiors ; Tes vertus

m'avoient toujours éfé chères ; fon attache-

ment me fut fenfible , & fous l'efpoir d'une
union facrée , j'aliois me plonger dans le cri-

me. ... à ce mot les femmes vont fe récrier ;

accoutumées à voir leurs goûs confacrés

par la mode, elles penfent que c'eft une er-

reur de taxer de crime un penchant qu'el-

les veulent qu'on prenne pour une foiblefTe

qu'un mortel généreux autorife, je fçais fé--

parer le vice d'avec une paffion ; mais un-»

goût eft en vain fondé fur le fentiment ,'quand'v

le crime fuit, je ne le dillingue point de ces

viles complaifances qui , en deshonorant celle

qui les prodigue, avilifTent celui qui en eftïJ'

l'objet. Lorfque je dis que j'aliois me plon-
ger dans le crime , je parle d'une aâ:ion af-

freufe, dont le détail feul vous fera frémir ;

vivement preflee par le Marquis , ma rou-
geur, mon trouble, des yeux que l'idée di*»

plaifir égarait, tout enfin trahifToit ma vertur

pour fervir mon amant , & déjà fes foupirs ,

avant- coureurs de la volupté, lui traçoient fon

bonheur. YTIvieres , vainqueur de ma réfiiîan-

ce , ne retardoit l'inftant heureux que pour
mieux en fentir la délicatede ; peu d'hom-
mes connoi/Tent ce fentiment , c'eft le fel de
Fam.our; plus confiant que le plaifir que l'i-

dée vulgaire y attache , il s'accroît avec lui ^

F'efprit le nourrit, & fouvent même la raifort

le foutient. Le Marquis ailez ingénieux pour

prévoir ce qui échape prefque toujours aU
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commun des hommes , fe plaifoit à affaifon-

ner (bn bonhi.*ur par des retardemens qu'il

fembloit vouloir détruire même en les faiTant

naître ; l'inftant qui alloit m'attacher inviola-

blementau Marquis, arrivoir, & nous étions

ëé)à dans le parc ; occupé à me faire remar-

quer les merveilles de la Nature , à^IvUres

vouloit que toutes Tes productions ferviffent

à Tes pîailîrs , & les chants^ mélodieux des oU
féaux, qui (emêloienr à nos roupirs,nousinvi-

toient à jouir inceiïarrmient du bonheur qu'ils-

cé^ébroient ; couchés languifTamment fur urr

gazon émaillé des fleurs les plus belles , nous-

infjltions au papillon léger qui les parçourok

toutes fans fe fixer à aucune : le Marquis livré

tout entier aux charmes de la volupté qu'il

alloit goûter , abandonnée moi-même à cette

illufion enchamerefTe , qui prévient la tendref^-

fe la plus vive , je me préparois à oublier

dans les bras de mon amanr , & mes malheurs

paiTés , & les dangers de l'avenir
,
quand le

ienfible ôilvieres , retardant encore l'inflant

fes plaifirs , exigea de ma complaifance que
je lui découvriiîe les particularités de moir-

Hiftoire ,que la feule bienféance m'avoit mis-

dans le cas de lui cacher jufqu'ici. Se taire à^

fon amant eft une perfidie , j'aurois cru conr-

mettre un crime en ne fatisfaifant pas le Mar-
quis ; mais à peine eus je avoue le lieu de ma»
naiffance & mon nom , que à'Ivieres en fu-

reur, fe jettant fur fon épée » voulut fe poh*

gnarder à mes yeux ; jugez de ma furprife ;

il^oà peut venir , cher amant y lui dis-je eti-
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l'arrêtant , cet horrible defTein ? qui rinfpi-

re ? mon , crime , réparti.t- il , Se quel crime

encore ? vous voyez dans votre trere le plu!

malheureux de tous les hommes : mon frère,

jufte ciel ! ah , que dites vous /* de grâce

éclaircifTez ce myftére funefte ? demande2
plutôt, repiiqua-t il j qu'il refte enféveli pour

jamais dans un oubli profond. La barbarie

d'un père dénaturé a tout fait ; exilé , vous

ne l'ignorez pas , de la mai(bn paternelle , à

l'dge de cinq ans
,

j'ai été élevé dans une
campagne jufqu'à quinze ; c'eft à cette épo-

que heureufe
,
jufqu'à ce jour , que j'allois

devoir le plus grand des malheurs; j'entre au

fervice en qualité de foldat , la guerre portée

en Allemagne me donne des occafions de me
fîgnaler, je prends prifonnier le Tréforier de

l'Armée du Prince Eugène ^ quand ,
preiTé de

jouir de fa liberté & de (a fortune , cet hom-
me me donna deux cens mille livres , partie

en argent comptant , en pierreries , &c le refte

en lettres de change fur les Banquiers les plus

accrédités de la Hollande : j'achète mon con-

gé , & muni des pafîeports nécefîaires , je

prends la pofte à dix lieues du camp , pour me
rendre à la Haye ; je trouve mes Banquiers

qui me compte de l'argent : je prends pat

Breda & par Bruxelles , la route de la Flandre

Françoi/e ; jarrive à Paris , oii je me tais ap-

pelîer le Marquis d'Ivieres
,
j'y demeure quel-

ques jours ,de-ià, je viens en Bourgogne pour

me préfenrer à mon père , & pour voir fi

fes entrailles fe remueront en faveur d'un

fils
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£ls qui ne demandant que des {enr;mens ten-

dres , veut partager fa fortune avec lui
, je

vous trouve; vous/çavezie refte.

Ce difcours que j'a vois vingt fois interrom-

pu par mes fanglots fut à peine achevé, que
me jettant aux pieds de mon frère

, je le priai

des'éloignerpour jamais d'une fœur malheu-
reufe qui alloit être l'auteur de (ts maux ;
qui, moi ! s'ëcrioit le Chevalier de Vcrbois ,
nom funefte qu'il n'auroit jamais dû quitter _;

qui , moi , t'abandonner ! Ah , connois mieux
ton frère ! cependant , reprenoit-il en m'ar-
rofant de i^% pleurs , puis je vivre avec vous
fans crime ; & le Ciel témoin de nos forfaits

permettroit-il .. . eh , non, cefTons de nous
abuferinous ferions trop coupables pour 'vi-

vre heureux enfembîe; choififlez un afyle ,

je vous y ferai un fort auffi doux que votre

état pourra le goûter , tandis que dé'eftant

ma vie ', j'irai chercher la mort dans un climat

étranger , où le deftin ne me préparera pas

fans doute de nouvelles difgraces dans de
nouveaux forfaits ; féparons-nous donc re-

pris-je , féparons nous , Chevalier , puifque
le Ciel le commande , & que privés pour
toujours du plailir de nous voir , nous puif-

iions oublier jufqu'à l'amour qui nou? fépare :

l'Abbé Lally efl un homme vertueux ( c'étoit

le Chanoine de Z.<//z^r^5 avec lequel mon fre-

ye étoit étroitement uni ) il connoît la force
de l'amitié ; engag«;z le à me conduire dans
un Couvent , où j'attendrai que la Cour de
Rome , me pardonnant mes premiers écarts,

//. Partit. L
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rne permette de faire de nouveaux vœux dans

le Monaftereque vous choifirez; nous partî-

mes du Valdc-Suion pour nous rendre a

Lansns , voyage imprudent qui me caula de
^ ^

.
'

"{iheurs • l'Abbé Lally fut dans
nouveaux manieurs , i t\uu^ j

notre confidence; cet ami généreux fe char-

gea d'obtenir ce que j'attendois de Rome ,

& mon frère qui lui laiffa douze mil e livres

^r fa table, partit en lui remettant le Billet

^^'^Vms connoijfei mon amouracher ami ,
je

pars pourlepfrdredc vue, n'ouhheijamais

urt malheureux, quepour donner tous vosfoins

à la tranquillité defa fœur ;je vous laijjfc un

fonds Cuhf^ntpour la dot JeSoph.e , oupour

du cloître. Jdieu ,
puiffe-t^elle m oublier

.
je

%sparmesa^aationsquefonupose^^^^^^

L'Abbé me lut ce funefte Billet , )e mêlai

^, Urmpc à celles que mon frère avoit re-

S es'nl^crVva^ & (oumifeabrolument

aux faee. confeils de Lally , le ".^ determi-

nafàlefuivreau Monaftere des Urfulmes de

Chlumom , c'eft l'afyle que cet am. veno.t de

me Siner. Mon f?ere aîné qui depuis ma

^l.tt^Annonciade , avoit placé des efpions

dam toute la Bour^^o^ne & dans les pays voi-
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l'Abbé eut beau le prefTer de fe rendre aux
nlefirs du Ciel qui m'apelloit dans ce Cloî-

tre, /^(îr^ozV infenfible me fit traîner dans une
chaife , où il monta en ordonnant au Portil-

lon de prendre la route de Paris ; mon frère

inflexible refufa de m'entendre & de répon-

dre aux quefiions intéreiTantes que je lui fai-

fois, nous arrivâmes à Paris fans que j'euffe

pu lui arracher une parole; quelle cruauté l

ctoit-ce celui du Chevalier ? Pardonne,ô Ciel,

fi je profère encore ce nom î

Nous defcendîmes à la porte du Bon-Pafm
teur , & mon frère après avoir donné quel-

qu'argent à la Supérieure , me jetta un regard
ievere , & partit. Charmée d'être dans un
Couvent > je me félicitois de mon forr

,
quand

fapris que le Bon-Payeur étoit une maifon
de repentir où le libertinage S: la débauche
venoient recevoir le prix de leurs écarts. In-
dignée d'abord d'être confondue avec des
femmes diiïblues

, je me rappellai l'horreur

du crime auquel j'étois échapée , & je me
trouvai trop heureufe encore ; votre arrivée

dans cette maifon ne contribua pas peu à me
tranquillifer , vous étiez innocente , & j'ofai

tne raprocher de votre état ; quel que vif

que fût l'intérêt que je pris à votre liberté ,

il fut un inftant où je ne la vis pas fans in-

quiétude ; feule dans cette maifon alTreufe
,

i'allois me livrer à mon premier défcfpoir ,
quand vos bontésm'en arrachèrent ; vos con-
feils ont gravé dans mon cœur l'oubli d'une
pafïion funefte, ôc ramenée à moi-même par

L 1
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la raifon , i'ai perdu de vue mes difgraces

pour n'être occupée que des vôtres : trop

iieareufe , fi en les partageant, je pouvois en
adoucir l'amertume ; foulrigcr vos malheurs ,

c'eft-eiFacer les miens.

JF//Z de L'Hifloin de SophU,

Il y avoit déjà fix mois que j'étois dans cet-

te campagne , occupée à confoler Sophie , qui

.de (on cô;é taifoit les efforts pour que je per-

dilïe de vue le fouvenir de mes malheurs ,,

<|uand la mort de mon aiieul , le Baron de

Verman me ramena à Dijon; Sophie^ & mon
fils qui touchoit à (a cinquième année, m'y
fuivirent ; ce fut à peu près dans ce tems que
cette malheureufe fiife fur relevée des vœux
que la violence & la crainte lui avoient ar-

rachés. La fucceffion de M. de Verman lubf-

ïiti:ée au petit Marquis de Courmont^ m'en-

gagea , comme tutrice de mon fils , dans un
procès avec le Préfident de Ncmival qui fe

prétendoit aufTi héritier du Baron : l'affaire ne

pouvant foufFrir un accommodement , on plai-

da y la caufequi devoit fe réduire à la feule

quefîion de fçavoir fî M. de Verman avoit

pu ("ubflituar à mon fils ou non , fut embel-

lie par le Défenfeur de M. Ncmival , &
d'une fimple queftion de droit , Ion Avocat
eut la témérité de vouloir pafTer à ma con-

duite ;
quelqu'irréprochable qu'elle tût, l'A-

vocat du Préfident ola l'attaquer ; travers

x>dieux ,
qui me furprit moins que la parien-

ÇQ des Juges i l'aifdire de moafiis de vinibieii-
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t6t la mienne ; forcée même , pour arrérer lei

ibupçons du public , de me jurtifisr fur l'é-

vénement qui avoit éloigné mon mari , je me
vis obligée de fourenir un procès criminel

dans une affaire civile , 6c qui m'étoit pref-

qu'étrangere. Triomphante de toutes les fauf-

/es accufations qui m'étoient imputées, j'eus

l'agrément d'humilier les défenfeurs de Né-
mival ^ &. de gJgner le procès de mon fik.

Certains Avocats, dans quelques Parlemens
de France , croient n'acquérir une forte de
célébrité, qu'en donnant urr air de fingularité

à une caufe fimp'e ; accoutumés à faire bril-

ler leur efprit aux dépens de la réputation des
Parties dont ils conrcftent les droits, ils pen-
fent ne mériter un nom

, qu'en mettant defs

perfonnalités iniurieufes dans les matierefs

qu'ils traitent. Paris, délivré aujourd'hui d2
ces hommes dangereux , eft un modèle que
les Parlemens devroient imiter pour lag'oir^

du Barreau , & l'honneur de l'humanité.

Je venois de choifîr pour mon fils un Pré-
cepteur habile, qui joignoit le ton de la bon-
ne compagnie aux connoifllmces & aux
mœurs , & je me difpofofs à l'emmener à
IflTurtille, lorfqu'un événement imprévni m 'ar-

rêta tout à coup ; les Gazettes étrangères que
je liibis exactement depuis le départ de mon
imri , m'aprirent un événement finiftre, au-
quel je manquai de ne pas furvivre ; inflanc

fatal vous réunirez toutes mes difgraces dans
un feul point de vue !

Les nouvelles d'Amftgrdâm
,
que je parcoii*
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rus, m'offrirent le nom du Comte ; furprife

& agitée, je pris l'article qui le concernoit ,
& j'y lus ces mots que je baignai des larmes
ks plus ameres. Le Comte de Courmont à qui
le Chdtelet avaitfait leprocls , ily a près de.

deux ans , 6* qui s^étoit évade , comme nous fu-
yons objervédansfon tems,vient d'être arrêtéà
Thionville^& transféré à Paris ou il doitavoir
la tête tranchée.

Ah, Ciel I m'ëcriai je, toute éplorée, mon
époux ne vit plus , un Bourreau cruel vient de
répandre un fang qui ne devoit couler que
pour le falut de l'Etat? mais peut-être jem'a-
bufe, fes Juges font équitables, ils le Sauve-
ront ; allons , courons à lui , & tâchons , s'il

en eft tems encore , de faire triompher l'inno-

cence, & de rendre un Guerrier à la Patrie»

un Père à mon Fils , & un Epoux à la plus in-

fortunée de toutes les Femmes.
Sophie &: le Précepteur du Marquis entrè-

rent dans le même inftant : la Gazette qu'ils

trouvèrent à mes pieds ne leur laifla plus igno-

rer le fujet de mon trouble; l'efpoir qu'ils fe

plaifoient à nourrir dans le fond de moname,
ne fervoit qu'à me faire voir mon malheur
de plus près ; nous partîmes dans le moment
pour Paris , où j'allois fans doute efTuyer lai

plus funeile des difgraces.

Fin de ta féconde Partie



MEMOIRES
L' U NE

HONNETE FEMME.

TROISIEME PARTIE.





MÉMOIRES
U U N E

HONNÊTE FEMME

,

ÉCRITS
PAR ELLE-MÊME^

ET PUBLIÉS

Par M. DE CHEVRIER.

Il en eft jufqu'à trois que je pourrois citer.

Defp. Sut. des F,

TROISIEME PARTIE,

A AMSTERDAM,
Chez H. CONSTAPEL, Libraire;

M. DCC. LXIIL





;X ^^ f *' y #1;% ^ *; i i*: ++

MÉMOIRES
D' U N E

HONNÊTE FEMME.

TROISIEME PARTIE.

|$ty^''5!r^ Ugez , Madame , de l'horreur de

f^^'T'f'^^ ma fituarion , par l'impreffion fu-

J^^,;>^^>f| nefte qu'elle fait en ce moment fur

ll^Jj^Sâ^f vous-même, & reprefentez-vous

une femme attachée à Tes devoirs »

uneépoufe vertueufe, & une mère tendre,

qui , tenant fon enfant dans fes bras , efl

forcée de quitter fa Patrie ,
pour aller rece-

voir les derniers foupirs de fon mari qui

expire fur un échaffaud , ou peut-être pour

pleurer la perte d'un mortel vertueux qu'el-

le a conduit elle-même au fuplice. En vain

on voudra confoler ma douleur , en me di-

fânt que j.e ne fuis point coupable : il l'Infor-
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tuné Sanv'ilU ne m'avoic point aimée, mon
n a^'i vivroit , & c'eft cet amour malheureux
qui eft la caufe de la mort de deux hommes ;

remords éternels vous ne fortirez jamais de
mcn cœur !

J'arrivai à Paris dans ces réflexions dévo-
rantes ; l'empreflement que j'avois de voler

au Châielet, pour voir s'il étoit tems en-

core de recourir le Comte , m'engagea à laif-

fer ma voiture aux Barrières de la porte S.

Bernard , où les Gardes étoient occupés à
vifiter mes effets ; & je pris avec Sophie un
carrofîe'de place, à qui j'ordonnai d'aller au
Giand- Châtelet ; le Précepteur devoir, après

la Vifite des Gardes, fe rendre avec mon fils

a notre Hôtel de la rue de Tournon. A pei-

ne avions-nous traverfé le Pont-Marie , que
je vis avancer, parle quai de Peletier ,.une

foule de peuples qui bordoient une charrette

que des Gardes à cheval précédoient ; l'im-

preiîion que ce fpeftacle funèbre fit fur moi,
m'ôta Tufage de mes fens, & Sophie , qui n'a-

voir pu par elle-même me rapeller à la vie,

me fit tranfporter dans le bureau des Coches
à'Auxerre , c'étoit la maifon la plus voifine

du lieu où je m'étois trouvée mal, les Com-
mis quittèrent la dureté attachée à leur état

,

& me donnèrent tous les fecours qui dépen-

dirent d'eux. Sophie éplorée , à côté du lit fur

lequel on m'avoit placée, avoit effuyé vingt

queftions fatigantes fur la caufe de ma foi»<

bleffe , mais cette difcrette amie imagina

quelques raifons qui puffent contenter les-
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gens chez lefquels nous étions. Mes yeux
commenqoient déjà à fe rouvrir à la lumiè-

re, quand un grand homme, que le tumulte

de la populace avoir attiré à la porte du Bu-
reau des Coches , entra dans la chambre où
j^étois ; l'agitation & le trooble qui m'envi-

ronnoient encore, ne me permirent pas de
le connoître; il prononça avec douleur quel-

ques paroleis qui furent entrecoupées par

OQS fanglots ; l'intérêt prefTant que cet incon-

nu fembloit prendre à ma fituation, m'émut^
Sophie , toujours confondue dans fés pleuis ,

ne levoit les yeux que vers le Ciel. Je tirai.,

en tremblant, les rideaux qui n'étoient qu'en-

tr'ouve'-ts ; que vis-je^ah Dieu ! Le Com-
te de Courmont aux pieds de mon lit î je me
levai avec précipitation , & me jettai dans

fes bras , où je demeurai plus d'un quart

d'heure , fans que nous proférafTions une
parole l'un & l'autre. Sophie, remife de fa

première douleur, fe mêla à nos embraffe-
mens , & ne les rendit que plus tendres^

Le parhétique de cette reconnoifTance tou-

cha tous ceux qui étoient dans l'aparte-

ment ; malgré les carefles que nous nous
prodiguions , on vit que nous étions époux;
cet attachement parut iinguHer , -mais on ne
retdmira pas moins.

Je renvoyai mon fiacre pour monter dans
le carofle de mon mari, qui avoit repris no-
tre premier Hôtel , nous ne fûmes pas plu-
tôt placés , que je fatisfïs à l'impatience du
Comte ^ en lui aprenam le malheureux fujet
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du voyage le plus heureux, pulfque Cour'
mont , condamné par le Châtelet , venoit
d'être ablous par le Parlement , avec des dom-
mages & intérêts confidérables. Quel inftant!

cette réunion fut beaucoup plus teodre que
les premiers jours de notre mariage ; devoit*
elle durer fi peu ?

Mon époux qui , depuis Ton départ de Frari'

ce, avoit pafle tu Hollande, & delà ^n An-
gleterre , étoit devenu amoureux fou de MU
lady Robinfon , femme d'un membre du Par-

lement ÀQ Londres ; & le defîr impatient qu'il

avoit de retourner dans cette Ville, le cen-
tre de la liberté , & la patrie des Arts , le dé-
termina à m'engager à prendre la route de
VAngleterre t fous prétexte que Paris devant
me déplaire , il étoit charmé de profiter du
congé que la Cour venoit de lui accorder,
pour me faire voir Londres ; mon fils m'étoit

cher , & je ne pouvois me rifquer de lui

faire palTer la mer , ni de me féparer d'un
objet fi précieux ; d'ailleurs le goût que j'a-

vois conçu depuis quelque tems pour la fo-

litude , fut la féconde excufe que j'employai

pour retenir Courmont en France ; mon mari
ceffa de me preffer , & déjà je me félicitois

de retourner à IJJiirtille , quand un nouvel
incident m'arracha l'efiime de mon mari.

Qu'une coquette, en proie aux agaceries de
l'Univers , foit en bute aux mépris de fon

époux , cela eft jufte ; mais qu'une femme
vertueufe foit expofée aux traits de la faty-

rc , 6j que toujours innocente , on la juge
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coupable » c'eft le comble de l'infortune !

Madame Quetcly dont je croyois avoir le

plailir de ne plus parler, venoit de renouer

avec le Commandeur ^Humicourt , le Neftor

des hommes à bonnes fortunes de fon fié-

cle ; je l'ai peint dans la féconde Partie de
mes Mémoires , & Ton verra fon caractère

juflifié dans l'anecdote que je vais détailler.

Incapable , comme je l'ai remarqué , d'être

méchant de fon propre mouvement , il n'of-

fenlbit que quand fon amour propre humilié

l'y forçoit , ou que lorfqu'il s'y voyoït con-
traint par les perluafions de quelqu'un : ces

^eux motifs concourant contre moi , fa

vengeance n'en fut que plus à redouter. Ma-
dame Quttdy qui avoit eu dans fa jeunelTe

des bontés pour le Commandeur , s'avifa de
lui faire des mines; à'Humicourt y répondit

en plaifantant , & Madame Quctcl^qmne ba-

dinoit jamais fur ces fortes de matières , Ten-
chaîna férieufement; ce retour fut l'époque

d'un complot odieux, dont je devins la vi(^i-

me. Le Commandeur , à qui j'avois autrefois

interdit ma prefence , s'en relTouvint ; Ma-
dame QuetcL qui me reprochoit de lui avoir

enlevé le Préfident ^Obricourt^ ne me par-

donna pas ; voilà les deux fujets de vengean-
ce qui vont préparer une manœuvre dange-
reufe.

jyHumicourt Avo\i\ç talent de peindre en
mignature , & il en abufoit prefque toujours ,

parce que l'ufage vouloit alers qu'on n'ob-

tint une femme , qu'en lui facriâant au moins
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une coquette ; le lexe , par cette faufTe po-

litique , Te perdoit néceiîairement, une fem-

me , abandonnée aujourd'hui , fervoit le jour

fuivant de iacrifîce à une nouvelle , & ("uc-

ceffivement h moitié du fexe devenoit la

viélime de l'autre.

Le Commandeur qui avoit eu l'audace de
me peindre , en renouant avec Madame
Qiietel ^ lui avcit remis mon portrait, qu'el-

le fçavoit que je ne lui avois point donné ;

le Comte , dans la feule vue de fe diffiper fans

doute , fif des prévenances à Madame Que^
tel i c'eft-à-dire qu'il l'eut. Cette femme ne
fit qu'autant de réfiftance qu'il en faut pour
fauver une efpece de réputation , en per-

fuadant à un homme qu'on a quelqu'un , &C

qu'on n'eft pas affez maufTade pour vivre fans

intrigues : ce quelqu'un exiftoit , fi l'on

prend les complaifances ^Humicourt pour
un attachement réel. Quoiqu'il en foit le

plaifir de faire une perfidie, égara Tindulgen-

te Quetel ; & elle combattit aiïezla vraifem-

blance, pour fe perfuader qu'étant aimée du
Commandeur , elle pouvoit lui être infidelle,

Cournwnt fut fur les rangs , & cette femme ,

qui n'avoit pas eu fouvent des adorateurs

de cette efpece , l'aprit à tout Paris , qui

n'en voulut rien croire ; l'opinion commu-
ne alors, étoit que Madame Qiietel vivoit

dans la réforme , parce qu'elle avoit l'âge

d'y entrer ; & le public fut affez méchant
pour la croire vertueufe malgré elle. Des
idées pareilles perdent fans reiTources des

femmes
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femmes à prétention. Le Comte , aflfez afficlu

auprès de Madame Qucrcl^ pour ne pas la dé-
ftlpérer lur un abandon total qui fuivoit ordi-
nairemenr après un commerce de huit jourç,

ne me parlait plus de m'expatrier , &: dès le

moment qu'illui Fâlioit quelqu'un qui eût l'air

d'une maitrefle, j'aimois autant qu'il prît la

Quctel qu'une autre plus raironna,ble. Cette
femme , à qui cela n'éroit pas fi înciiiTirent

qu'à moi, avoit des raifons perjbnne'les pour
Fetenir le Comte ^ & elle crut n'y parvenir
qu'en tâchant de m'avilir auprès de lui ; mon
portrait, dont elle étojt nantie, la Tervir dans
cette circonftance. Un jour qu'étant fortits

exprès de Ton cabinet de toilette, pour paf-

fer une robe dans une chambre voifine; eîic

avoit ialiTé une de fes bores ouverte , au
deiTus de laquelle on voyoit mon portrait:

Courmone,mi\ cherchoit quelque chofe fur la

roilettte ; tomba malheiifeuremenf fur la mi-
gnature, & s'en faiîit. l,r Quetel

^ qui joua
la furprife, redemanda le portrait avec des
infiances aff.'flées ; mais le Cornu ^ qui cher-
choit à Te tourmenter, lui jura qu'il ne lare?
verroit jamais, fi elle n'avoit l'amitié de lui

avouer par quel hazard le portrait fe trou-
voit chez eile. Madame Qjiitd^ quittée mil-

le fois , avoit une horreur toujours nouvel-
le pour les inconftances qu'on lui fairbit ; la

crainte de perdre Courmont lui fournit les

moyens de le larisfaire, en lui racontant un
conte préparé depuis long-tems entr'elle &
le Commandeur i.Q^yXfiWQ eut foin de faire.pafv

///. Pan'u, M
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fer pour le héros de l'aventure ', qui lui

avoit facrifié mon poffraif. A ces mots la

rage rentra dans le cœur de mon mari; &c
ne pouvant fe perfuader qu'il y eut des

gens affez (célérats pour perdre quelqu'un

de fang froid , il me cruf coupable. La fa-

çon dont je m'étois juftifîée fur ie paffé,

auroit bien dû lui épargner tout foupçon
fur les nouveaux écarts que l'on m'impu-
loit : un mari qui croit être ofFenfé, con-
fulte rarement la raifon , la fureur eft fon

guide, & le Comte dans fes premiers tranf-

ports , n'écouta qu'elle. La Quetel qui crut

que le moyen qu'elle avoir mis en ufage

pour conferver Courmonty alloit l'en pri-

ver , tenta de le tranquiljifer , en lui faifanc

prefent de (on portrait , c'eft la feule dé*

marche qu'elle pouvoit faire fans rougir

,

car la mignature reprélentoit une jolie fem-
me; 8sc les yeux de i'homme prévenu le plus

avantageufement ,. ne dévoient jamais y re-

connoître Madame Quetel. Le Comte qui

ignoroit que fon amante avoit fait de ces

cadeaux- là à tout Paris ^ fut flatté du pre-

fent , & voulant l'embellir avec quelques

diamans que je lui avois dit de me chan-

ger , il vola chez Rondet ; quelle fut fa fur-

prife de voir ce jouailler occupé à garnir

de diamans un portrait qu'il reconnut pour

être le mien ? Rondet , qui ignoroit qu'il

parloit au marr de celle dont il tenoit la:

mignature entre les mains , s'amufoit à lui

«Bii vamer, iea charmes ,, & le. greiïoii ds;
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(convenir que le Comte de Pufangè étoit le

mortel de France le plus heureux; point de

plaifanterie , Mo/25 i^tJ/îié/ , reprit Courmonti

l'original de ce portrait me touche de près ,

& je me faifis de la copie , à l'égard des dia-

mans je vous les remets. Mais , Monfieur,

repartit le jouailler , vous me compromet-

fez, & je perds la confiance des honnêtes

gens , fi vous n'avez la complaifance de me
rendre un portrait dont je ne puis difpofer

,

point de répliques , répondit mon mari,

voilà mon nom & mon adrefiTe , c'eftà moi
qu'il faudra s'adrefier pour le ravoir ; le

Comte fortit enfuite , 6f gagna avec préci-

pitation l'Hôtel. D'Humicourt & Pufangé
étoient précifément avec moi , ils s'étoient

introduits fous prétexte de rendre une vifite

^nComte, qui ne les eut pas plutôt aperçus,

que me jettant un regard furieux, il les pria

de fortir : le ton dur avec lequel il leur pail-

la, jetta dans mon efprit des (oupçons qui

furent bientôt démêlés ; (^Humicourt & Pu-
fange fortirent avec un faux ton de plaifan-

terie qu'un lâche emploie pour fe fauver ;

Sophie
y
que mon mari pria de paflfer dans

une pièce voifine, nous UifTa feuls. Ehbien',

Madame , me dit il , avec cet air courroucé
qui prélageoit les plus grands malheurs ,

eft-ce affez long-tems joindre l'outrage à*

l'outrage ? & voulez-vous que , jouet perpé-

tuel de votre coquetterie, j'eiîuie jufqu'au'

bout la perfidie la mieux marquée /'Voiciie

iioifieme coup que vous me portez, do'
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moins je veux ignorer les autres , mais ce
dernier eft fans réplique ; connoifTez-vous'

ce portrait ? E(t-C5 le mien , répondis-je J;

eft ce le mien, reprit-il ; penfez-vous mefé-
'

duire avec ce ton enfantin ? mais en fupo-

fant que vous ayez l'adrefiTe de vous tirer de
ce premier pas , comment vous juftifierez-

vous fur ce fécond portrait que le Comte de
Pufangé avoit remis kRondee , des mains du-
quel je l'ai arraché.

Je vous crois , repartis-je , mais je vous
protefte , avec la fincérité que vous me con*

noifTez
,
que je n'ai jamais donné mon por-»

trait à perfonne ; il eft aifé de reconnoître

la main du Peintre, voyez !e, & vous fçau*

rez que je n'ai jamais donné ordre qu'on me
peignit; propos en l'air, repartit (7o//r/7zo/î/

toujours plus irrité , fuyez , Madame , ou
craignez à mon retour une fcene plus crueU

le que celle au Bon-Pajîeur: le Comte for-

tit dans ces entrefaites , Sophie, que j'apellai

dans ce moment pour fçavoir quel parti la

prudence vouioit que je priflTe dans une con»

jon(5lure aufti délicate, féconda mes fenti-

mens ,en m'afFermifîant dans la rélolution ovix

j'étois de faire tête à l'orage , & d'attendre

de fang froid le retour du Comte ; cepen-

dant , difois je quelquefois à Sophie, Coùr-^

mont , dans les accès violens de fa fougue , ne

prendra pas la précaution de chercher des

éclairciftemens que peut-être il ne trouve'-

roit point ,
quand il voudroit les prendre,

Ôt je fuis fûre que., livré à fa feule fureur-j.
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iVa pris fur le champ la route de Marli , d'où

i^ me femble déjà le voir revenir avec un
ordre cruel , que fa rage aura furpris de la-

Religion du Minière : je vous plains , chère

ComfefTe, reprenoit mon amie , mais que
faire? la Fuite vous rendroit feule coupable;

le tems vous a juftifiée fur deux acculations

auflî importantes que celle ci, attendez tout

de lui; I inriocence tranquille périr rarement :-

inoi fuir , répondis - je , de tels lenrimens

n'entrent point dans mon cœur , je Tçaiy

que!s foupçons un départ précipité jetteroit

fur moi : le Comte eft vif ; mais la vente peut'

le ramener : cependart , conrinuoi»- je en-

tremblant , il m'a nommé Pufangé\ fi , viéli-

me d'un combat que je crains , il alloit per--

dre la vie , que deviendrois-je ? vous con*
roiflcz , chère Sophie , le cœur de votre-

3mie,el!e m.iurroit dedéref'poir. Le Comte
ne vient point , un pre/Tentiment fecret

m'annonce qu'il n'eft plus ;non , Madame,
répondit mon mari qui avoir entendu les'

derniers mots ; il vit , mais c'eft pour ado-
rer la plus infortunée & la plus vertneufe de-

foules les époufes ; ah , ciel ! pourfuivoit il en
ferrant tendrement mes genoux , me par-

donnerez vous ce dernier écart; Sophie in-

te'reffez votre amie en ma faveur, & obte-
nez la grâce d'un malheureux que des cir»

confiances fingulieres fc plaifent de déchi--

rer : quand vous parlez , repris- je, ai- je be-
foin d'un au're intérêt pour me rendre/* la-

voix, de mon cœur plus impérieufe que celle-
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de ramitié, vous abfout, trop heureufe en-
core de vous retrouver dans mes bras : efl-«

ce vous qui parlez , repartit Courmont , ah r
Ciel ! que vos bontés me rendent coupa-
ble ! ne craignez plus adorable Jul'u , nî

caprices, ni humeurs
, je ne veux que vous

idolâtrer, les circonftances auront beau vous
Ccondamner, un époux raifonnable , convain-

pu de la vertu de fa femme , fe deshonore

lar des éclairciffemens ; foumis entièrement

à vos ordres , nommez le climat où vous
voulez vivre, tous les lieux où je ferai avec
vous , feront remplis de charmes pour moi J

la Bourgogne , la France , Paris même, tout

odieux qu'il me paroifle . . . tous les pays me
feront égaux, quand j'y vivrai avec ce que
'aime. Ce difcours fi tendre & fi éloigné

de l'afFeiflation, m'intéreffa au point , que je

témoignai , par complaifance
, que la France

m'ennuyoit, & je fis fentir adroitement au

Comte , que je fortirois avec plaifir du Royau*
me ; vous m'avez parlé , il y a quelques

tems , lui dis je , de l'Angleterre , allons à
Londres , nous n'y refterons qu'autant que
vous vous y amuferez , connu dans cette

ville , vous n'y aurez que des agrémens : que
vous êtes obligeante , me répondit le Com-
te , j'accepte ce parti , pourvu que Sophie, ne
le défaprouve point , vous l'aimez, & je fe-

rois au defefpoir de vous féparer d'elle. Mon
amie qui n'avoit d'autres fentimens que les

miens , répondit à Courmont , comme je le

defîrois j Scnos arrangemsns furent pris pour



^unt honnête Femme, \^\
Wfl départ prochain. Le Comte me raconta

alors la perfidie fSHumicourt & de Pufangé,
que le Grand Prieur de France ,j informé de
leur conduite odieufe, venoit de faire partir

pour Malthe , exil trop gracieux pour des hom-
mes aufli noirs. Flattée de quitter Paris , ÔC
d'aller refpirer un air que mon mari aimoit,-

je me formois des idées detranquillité que l'a-

venir ne troubla que trop; étoit-ceà moi de
me livrer à un penchant dont je connoiflbis

le vuide .<* & devois-je aimer véritablement ,

après les chagrins que l'ombre même de l'a-

mour m'avoir eau (es .'*

Le peu de monde que je voyois depuis les

noirceurs que j'avois effuyées dans la locié-

ré, ne m'affujettiffoit point à des devoirs pé-

nibles/ bornée prefque à une feule Maifon ,

je ne vivois guéres qu'avec Madame de
Querman , c'étoit la femme de l'Intendant

de M**, petite fouveraine en B*** , fim-

pie panicâliere à Paris. Madame de Quer-
man avoir préféré d'être ignorée dans la Ca-
pitale , à l'agrément d'avoir une Cour en
Province , & elle pafïoit les trots quarts de
l'année dans le centre des plaifirs bruyans ;

Ton mari étoit un de ces hommes efîentiels,

qui ont de fe rendre l'art utile fans mérite,

& nécefTaire fans motifs;.occupé fans cefîe

à faifir le bon ton qu'il n'avoir pu avoir

dans un Préfidial de Province, il avoit fait

une fortune afTez con(idérable dans la révo-
lution des Billets de Banque , pour acheter

une charge de Maître des Requêtes, C**^
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dur «a fortune à Ton habileté à jouer" au Bil-

lard; Querman tut redevable de Ton avance-
ment à la Paume dans laquelle il excellolt ,

& peut-Otreil auroit été plus loin , fi la deîs-

niere contagion qui ravagea la Provence , ne
l'eut attaché à un avenir brillant. Madame
de Querman qui n'a voit pas même l'elprit de
mettre à profit la fortune de fon mari , s'é-

toit perfuadée depuis long tems, que l'air de
s'amufer à Paris , qui n'eft autre qu'un en-
nui mafcjué , éxoit préférable aux plaifirs

réels qu'on goûtoit en Provence ; contente

de vivre dans un tourbillon d'inlecles iihi-

fîres qu'elle ne connoifioit point, mais qu'el-

le croyoit fort agréables , parce qu'ils Ten-

tretenoient de la chafi^e, & du coucher du
Roi , auxx}uels ils ne s'étoienr jamais trouvés,

elle auroit volontiers paiïe fes jours dans un
ennui mortel avec des gens du bel air

,
pour-

vu qu'elle eût eu la réputa'ion d'une femm.e

du grand Monde. L'Intendance qui la flat-

loit , quand elle n'étoit que Préfidenre de
Campagne j lui avoit paru infipide ; auffi-tôt

qu'elle avoit joui des prérogatives qui y font

attachées , elle avoit la manie de la Cour où
elle ne pouvoir figurer , &: tout ce qui ne
tenoit point à Verfàilles étoit pour elle d'une

maufTaderie. étonnante. Ridicule dans l'ex?

prefijon, elle parloit le langage de la Cour,
mais l'emploi bizarre qu'elle taifoit des ter-

mes qu'elle ne rendoit jamais propres, for-

moit un iargon finguHer , qui , en étourdiffant

ks gens d-'ckprit ^ lui acquéroit chez le Peu»
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pie le titre de femme du bon ton ; & c'etoit

pour elle l'éloge le plus délicieux ; expreffioa

qui lui étoit fi familière , qu'elle l'ap'iquoit

même au chagrin. Maîtrefle en titre da
Marquis de Solmé, dont elle étoit foupçon-

née de connoitre les créanciers , elle avoit

un amant , comme on a une robe, parce

que la mode ou le bon goût l'exigent,- n'ai-

mant rien d'ailleurs que ce qui étoit attaché

au bel ufage, elle portoit la manie des airs

jufques dans fes plaifirs fecrets , & Tes goûts

raifonnés devenoient ridicules , dès que la

capiice ou la mode ne les aprou voient point.

On fent bien, à ce portrait , qu'une femme de
ce caraftere , ne me convenoit pas , mais
les befûins de la vie ne nous permettent
point toujours de vivre avec ceux qui nous
conviennent ; fatalité dangereufe qui entraî-

ne fouvent la perte de nos mœurs ! Cour*
mont qui avoit quelques terres dansle^cj//r-

honnois , que l'Intendant vouloir prendre
pour fervir aux chemins publics , fut obligé "

de s'adreffer à lui ; leur connoifîance com-
mença par une querelle qu'ils eurent â pro-
pos des titres que les Intendans exigent, Se
que mon mari croyoit ne devoir point leur

accorder. Qiurman revint d'une prétention
chimérique, qui lui étoit perfonnelle , lors

même qu'il fembloit ne la foutenir que pour
l'honneur de fon corps, & il mit à couvert
les terres du Comte ; ce procédé avec un
homme qui n'avoit pasflattélon amour-pro-
pre , lui mérita l'eftime & l'amitié de mon

///. Partie, N
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mari , & pendant ce dernier féjour à Paris ,'

nous vivions fort fouvent avec l'Intendant.

JLe ton de Madame de Querman auroit paru
révoltant à ceux qui n'auroient point été

prévenus , mais il amufoit ceux qui la con-
noiffoient, rien ne paroît extraordinaire dans
quelqu'un qui eft annoncé comme un per-

f'onnage ridicule. L'Intendant d'ailleurs avoit

avec fa femme un air aifé qui pafle pour
dignité chez les Grands , & pour fottife au-

près du Peuple ; à propos de cela je me
rapelle un trait qui m'amuia beaucoup.

Quelques jours avant notre départ pour
Londres, nous foupions en famille chez Ma-
dame de Querman

, je veux dire le Marquis

(At Solmé , l'Intendante, (on man, le Comte
& moi ; Querman étoit monté fur un ton gai ,

qui le rendoit affez agréable à fa femme ;'

elle vouloit toujours s'étourdir fur le plaifir ;

& comme s'il y avoit long-tems qu'ils ne s'é-

toient vus ; il lui demanda compte de Tes

amufemens , fans autre intérêt cependant

que celui d'un ami qui y prend part. Ma-
dame de Querman , enchantée de voir que fon

mari imitoit la complaifance des gens de la

Cour, lui fit un détail que je crus d'autant

plus fincere, qu'il ne flattoit ni la vanité de

l'Intendant , ni le goût de fa femme. Quer-

man qui paroifToit s'intéreffer à la fanté de

l'Intendante, lui demanda, d'un ton indiffé-

rent, à quelle heure elle étoit rentrée hier .•

à une heure, répondit-elle : à une heure,

reprit Querman ; rien de fi pofitif repartit
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Solmc... fi vous le croyez, répliqua froide-

ment l'Intendant, tant pis pour vous , Mar-
quis , car Madame n'eft revenue qu'à trois

heures.

L'Intendante feignit de rougir pour mon^
trer qu'eile étoit infîdelie

,
parce que le bon

ton ne vou'oit pas qu'une femme fut conf-

iante i ufage pernicieux qui a paiïe jufqu'aii

iiecle où vous vivez. Solmé voulut jouer l'a-

mant piqué ; mais à peme fe reffouvint-il

que (on Tailleur devoir lui rendre une vifite

le lendemain matin , qu'il eut cet air em-
preffé , que la vanité des femmes prend pour
de l'amour, & qui n'eft que balTeire datis

ceux qui l'emploient.

Qjelques amufantes que ces fcenes fu'f»

fent au premier ai'pefl , elles ne pouvoient
me plaire long-rems ; on a beau connoître
Paris , il eft difficile que quelqu'un à qui la

vertu eft chère , fe familiarife avec le vice.

Nos difpofitions étoient faites ; mon fils ve-
noit d'entrer à Louis- UGrand (ons\^ condui-
te d'un vieil Officier ruiné

, qui , n'ayant pu
obtenir le Gouvernement d'une Place, prit

celui du jeune Marquis. Le Comte qui croyoit
m 'obliger en m'éloignant de Paris

, prefifa

notre départ ; & nous prîmes avec Sophie
, qui

nous étoit trop chère pour nous en féparer,

la route de la Flandre ; nous arrivâmes à
Lille où nous féjournâmes quelque tems

,

c'eft-là que j'étudiai l'efprit Flamand : je vis

x}ue cette Nation avoit cette groiïe probité
que je préfère à la politeffe , moins adroits , &

Ni
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aulfi impolis que leurs voifins les Hollandois ^

ils veulent prendre machinalement le ton
de rudeffe que les Anglais ont moins par air

que par vérité.

De Lille nous pafîâmes à Calais, où nous
arrivâmes aflTez à tems pour être témoins
d'une expérience qui

, pour n'avoir pas réuffi >

n'en eft pas moins digne d'éloges; on la de-

voir au génie & aux foins de M. le Marquis
à'Hcrouvillc, nom célèbre dans le Militaire;

& j'avouerai avec quelque furprife, que j'i-

gnore pourquoi le projet , dont je vais dire

un mot , n'a pas été pouffé àraperfe(flion.

L'Officier Général que je viens de citer ,

à qui l'on eft redevable de quantité d'autres

projets. importans > avoit imaginé une ma-
chine au moyen de laquelle on pouvoit def-

cendre dans la Mer, y voir ce qui étoit en-

glouti, & le pêcher aifément ; l'expérience»

du moins celle que j'ai vue , fe fit en petit
,

un Garde- Françoife fe propofa pour de^
cendre, il étoit prévenu qu'auffi-tôt que fa

fefpiration s'afFoîbliroit , il n'avoit qu'à re-

muer un cordon qu'il tenoit à la main, 6c

qui répondoit à une fonnette qui étoit hors

de la mer , mais l'yvreflTe dans laquelle il

étoit, 5c dont on ne s'étoit pas aperçu ,

l'empêcha de remuer le cordon, & il étoit

iTiort quand on le retira ; un homme de /ang

froid n'auroit pas couru ce danger ; mais après

cet exemple qui avoit intimidé un peuple foi-

ble , on ne pourfuivit point l'expérience d'ua

projet fur ÔC réfléchi.
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C'eft à Calais que nous nous embarquâmes

pour Douvres ; la mer qui avoit un peu agicé

Sophie , nous engagea à continuer notre rou-

te par terre, le lendemain nous arrivâmes à

Cantorburi , l'Hôrel du Lion Verd fut l'Au-

berge que nous choifimes ; le b^foin que

nous avions de nous repofer nous détermi-

na à fouper de bonne heure ; nous n'ea

étions pas encore au rôt , que notre Hôte
vint nous demander la permiffion de placer

à notre table un Baron AlUmanl qui venoit

d'arriver. Dans un pays où l'afFabilué ne re-

gue point, tous les Etrangers fe croient de

la même patrie ; le Comte Te leva Si fut

lui-même au devant du Baron de Vaciouk (on
lui aprit que l'Allemand fe noramoit ainfi )
& le fit placer à côté de moi ; la converfa-

tion roula fur la France : on a beau quitter

à regret cet heureux climat , ceux qui le

fuient refTemblent aux Pèlerins de la Mecque »

leurs regards fe tournent encore fur le tom-
beau du Prophète , long-tems après qu'ils

l'ont quitté. Le Baron pa'-loit notre langue

avec la pureté d'un Allemand de condition;

inftruit de notre gouvernement, denosufa-
ges &de nos loix, il connoiiïbit la France

mieux que ceux qui y étolent nés ; quoi-

qu'on verra dans peu que le prétendu Ba-
ron n'étoit rien moins que ce qu'il vouloit

être, on ne doit pas être éron- é de voir un
Allemand mieux informé de nos moeurs que
nous-mêmes cette Nation fçavan-e & polie

ne voyage que pour s'éclairer, les François

N 3
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qui courent le monde , n'ont d'autre oBie-:

que de fe rendre finguliers , en tournant
tout en ridicule,

\JAlbum d'un Allemand fenfë eft un livre

Inftruftif ; celui d'un François eft un libelle

fcandaleux ; l'un parle des mœurs , de Re-
ligions & àt% ufages des Peuples qu'il a
vus ; l'autre ne cite que des Caillettes quife
font deshonorées avec lui : quittons ces re-

marques, & revenons à VaBouk, Les yeux
continuellement fixés fur lui , j'y cherchois
une reiïemblance que faurois peut-être trou-

vée, fi, malgré la pureté avec laquelle il par-

loit
, je n'avois démêlé un refte d'accent

Germanique , qu'on ne perd que lorfqu'on

s'eft adonné de bonne heure à la Langue
Françoife ; d'ailleurs Vaclouk bu voit beau-
coup , & celui pour lequel j'aurois voulu le

prendre , ne connoifToit pas le vin ; ces idées

auxquelles mon repos même n'auroit pas

voulu que je m'arrêraïïe, difparurent , & je

me levai de table fans avoir le moindre foup-

çon. Le Comte , qvti avoit voyagé en Allema-

gne, crut obliger le Baron , en amenant la

converfation fur Ton pays ; VaBouk parut

peu inftruit , & mon mari qui ne condam-
ïioit pas aifément, me dit après que l'Etran-

ger fut retiré, qu'il le croyoit un de ces

Aventuriers qui apuient une naifTance ima-

ginaire fur beaucoup d'adrefTe & d'effronte-

rie ; je m'opofai à ce fentiment , & j'igno-

rois pourquoi ,* étoit-ce l'effet d'une indul-

gence naturelle attachée à mon fexe ? étoit-
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ce Ah, je n'en aprendrai que trop lôt

le moiiF.

Nous nous couchâmes , & le lendemainf

nous partîmes pour Londres , où nous arrivâ-

mes à l'entrée de la nuit ; le Comte qui avoit

fait quelques féjours dans cette Capitale de

l'Angleterre, prit le même Hôtel qu'il avoit

occupé précédemment, l'Etranger qui nous

avoit fuivi , fans que nous nous en aperçuf-

fions, fe trouva logé avec nous; les foup-

çons du Comte augmentèrent , & j'avoue que

je commençai à pencher du côté de mon
mari.

Vaclouk vint le lendemain nous faire une

vifite ; je ne fçais quels fentimens le froid

avec lequel nous le reçûmes , lui infpira ,

mais nous fûmes quatre jours fans l'aper-

cevoir , Courmont dont j'ignorois encore l'at-

tachement pour la femme du Lord Kohinfon^
dont j'ai dit un mot au commencement de
cette dernière Partie de mes Mémoires

,

fortit fans nous; pendant les quatre premiers

jours de notre arrivée , inquiet & rêveur , il

raportoit dans fa maifon une agitation qui

paroiffoit d'autant plus qu'il vouloir la ca-
cher. Sophie qui l'aimoit , lui demanda la

caufe de fon chagrin , il eut la foibieflTe de
lui confier fa paflion pour une femme qur
l'avoit abandonné, & mon amie qui con^
noiiïoit ma façon de penfer, ne balança pas

à me rendre cette confidence ; c'étoit la fé-

conde fois que j'entrois dans les fecrets du
Comte, & je me rapellois que c'étoit dans

N4
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le fèin de Ton époufe, qu'il avoit dépofé Con
amour pour la Lecouvrcur ; mais je n'en
avois point été effrayée , la pafïion d'un hon-
nête homme pour une fille de fpec^acle , eft

un délire qui commence avec la nuit, &
que le jour diffipe ; la circonftance gêneroit
ces fortes de filles

, parce qu'elle les empê-
cheroit de remplir les engagemens que leur

état les oblige de prendre avec le Public.

Le Comte docile abandonna la Lecouvrcur
qui s'en confola dans les bras d'un homme
qui ne lui préparoit une nouvelle infidélité

que pour l'amener à une confolation plus

prompte ; on penfe différemment avec ce
qu'on eft convenu d'apeller dans le monde,
unefemme d'une certainefaçon ; Tes caprices

nous attachent à elle , & fon infidélité ne
nous rend que plus tendres; c'étoitlà la po-
sition du Comte : amant heureux de Mylady
Kobinfon , il n 'avoit quitté Londres qu'à

legret , parce qu'il y laiflbit une femme
adorable

, qui lui avoit juré une confiance

éternelle, qu'elle croyoit peut être lui gar-

der alors , le Chevalier Opton
,
jeune An-

glois , que j'aurai occafion de peindre ail-

leurs , étoit alors attaché à Mïlaiy ; &
Courmont qui redouroit un rival dangereux,
s'étoit lié avec Opton qu'il vouloit rendre

amoureux de Sophie ; le Chevalier devint

fenfible , mais pour qui . . . pour une fem-
me qui l'adoroit & qui a fait le malheur
de (ts jours.

Le Comte revenu de fon premier trouble
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me prefenta chez Mi'ady Robinfon ^ & dans

quelques autres mailbns où je trouvai autant

de politefTe & plus de décence qu'en Fran-

ce; l'Allemand que nous n'avions pas revu,

revint fur les rangs , & je ne fus jamais Ç\

étonnée que de me trouver à table à côté

de lui , chez la Comteffe Cccile. Mon mari

qui n'avoit pas perdu fes foupçons , prit le

Comte en particulier, lui demanda s'il coo-
noiïïbit cet Etranger : moins que vous re-

prit Cécile , mais afTez pour l'eftimer ; ces

paroles intéielTerent Courmont , qui brûloit

d'impatience de fortir de table pour dévelo-

per l'énigme de Cécile \ ce moment arriva,

mais MijJ Roherts s'empara de VaBouk, &c

mon mari ne put fe fatisfaire ; Cécile qu'il

preflTa en vain ne voulut pas en dire davanta-

ge ; l'Allemand fortit avec Mifj Roberts 6c
quelques autres Dames , & le Comte qui alla

joindre Milady Robinfon , nous laiiïa la liber-

té d'exécuter , la Comteffe & moi , le projet

que nous avions fait de nous promener fur

les bords de la Tamife; Sophie qui étoit in-

difpofée depuis quelques jours » ne fortoit

point de fa chambre , notre promenade fut

poudée jufqu'à l'entrée de la nuit ; la Com-
leffe que le ferain avoir incommodée, fe re-

tira , & je me rendis à mon Hôrel. Sophie

me remit une lettre fur laquelle je ne vis ni

timbre ni chiffre ; le cara(fiere qui me parut

trop Iburenu pour erre celui d'une femme,
me mit dans le cas de l'examiner de plus près:

quel fut mon trouble en reconnoilTànt U
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main du Chevalier de Nalbour ; indëcife fur

le parti que j'avois à prendre dans une cir-

conftance aufîî critique; fans penferoù A^a/^

hour pouvoit être dans ce moment
, je pris

la réfolution de remettre la Lettre cachetée

à Courmont : réfléchiflant après fur cette dé-

marche
, je la trouvai trop hazardée ; une

femme prudente ne doit jamais compromet-
tre Ton mari , c'eft une fauiïe vertu que de
confier à un époux les fentimens qu'on a
pour nous, la iagefife n'a pas beibin de fe-

cours étrangers , elle fe fuffit à elle-même.
Un parti plus raifonnable fuivit cette premie*
re idée, & je brûlai la Lettre de Nalbour
fans avoir fa curiolîté de la lire ; mon matr
entra , moins ému , mais pas plus gai qu'à
l'ordinaire ; il me demanda fi ie fçavois quel
homme étoit mafqué fous le Baron de Vac-
touk , & fans attendre ma réponfe , il me
nomma le Chevalier de Nalbour ; il y a une
demi-heure , répondis-je , que ce fecret n'en
eft prefque plus un pour moi; l'auriez-vous

reconnu , demanda le Comte ? non , repliquai-

je , mais j'ai dans l'idée que Nalbour vouloit

lui-même s'ouvrir à moi , puifque je viens de
brûler à l'inftant une Lettre qu'il m'avoit
adreffée : eh , que difoit cette Lettre , repartit

le Comte, brûlée fans avoir été lue: )'ignore

ce qu'elle contient , repris-je , mais je vous
confeille de voir Nalbour^ &C d'aporter les

foins que votre amitié lui doit
, pour le gué-

rir d'une paffion malheureufe. Le Comte
accoutumé à me voir fincere , demanda au



d'une honnête Femme. i^Ç
Poftîer , fi le Baron de t^aciouk étoit rentré;

Nalbour qui l'entendit , le pria de monter ;

Courmont arriva dans la chambre de cet ami
malheureux , qui lui parla en ces germes :

» vous fçrîvez mon fecret, il ri'eft plus tems

» de me déguifer à vos yeux , ma maigreur ,

v> mon hcibillement étranger , joint à l'ao

» cent AHemand que j'ai toujours imité ,

> vous ont trompé à Cantorbury, & votre

» erreur qui ne s'eft point diffipée à Londres »

» m'a tait bazarder cette après-midi une Let-

» tre à la Comteiîe , à qui je dévoilois un
» myftere qu'il étoit imDorrant que je vous

» cachafTe ; ma Lettre eft rerpeflueufe ; MïjJ
» Roberts , avec laquelle nous avons dîné , fa

» diélée elle-même ; j'ignore quelles im-

» pteffions elle a pu faire fur le cœur de
» Mad<ime de Courmont , mais je fçais que
» las d*être le jouet d'une pafîion que je dé-

tt^tefte, &qui m'a tiré d'un afyleoii je comp-
» tois trouver le bonheur qui me tuit , à la

» veille de l'inftant terrible qui devoir pour

M jamais m'attacher à la refaite, limage de
» la Comteffe s'eft prefentéeàmesyeux, telle

» qu'ils la virent , quand , ne vou» connoilîant

» pas encore , elle parut fenfible ; frapé de
» ce tableau, j'ai perdu dans un inftant les

>» fruits d'une année de méditation ; je for-

y> tis de la Chartreufe , & après avoir rendu

» à l'Envoyé de la Religion , la Croix que
» je n'a vois pas encore quittée , je partis pour
» Dijon , où ayant apris ce que vous étiez

H devenu, j'ai vendu tous mes biens pour
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» venir vous joindre à Paris ; le jour de fnoftf

» arrivée fut celui de votre départ ; mon la-

» quais qui m'avoit précédé, vous avoit re-

» trouvé à la rue de Tournon , où vous de-
» meuriez Tannée précédente , & il avoit

» été informé aflez à propos de votre dé-
» part , pour prendre, même fans que je lui

» ordonnaiTe , les melures néceffiires à l'exé»

» cution du deiïein que j'avois formé de
» vous fuivre ; je vous rejoignis à Lille dans
» le tems même que vous y arriviez; vo-
» tre voyage de Londres , qui n'étoit pas un
» myftere , ne me laiffa pa-s douter que vous
» fuiviez la route de Calais ; je pris les de-

» vants , &c mon efpoir ne fut point trompé^
M quand je vous reconnus tous les deux aa
» moment de votre embarquement ; le Pa-
» quebot du Courier dans lequel j'entrai , ar-

» riva à Douvres une heure après le petit Bâ-
» liment fur lequel vous étiez montés ; je

» pris , ainfi que vOu<: , la route de Cantorbu-
» ry

, je vous fuivis à Londres , où le Comte
» CeaV^ que_j'avois connu à Naples me reçut

» avec beaucoup de confldération ; voui
» fçavez le refte de mon aventure, & vous
» me permettrez de vous la taire , à une cir-

» confiance près , qui me flattetrop pour être

» ignorée ; je n'ai plus qu'un fond d'eftime,

» de refpeft pour Madrime de Courmont ^
» ion amie depniis trois jours jouit de toute

» ma tendreiïe , accordez-la moi. Comte,,
» ma Lettre la demandoit ; peuf-êfre aéter-

» miaé à me la refufer, allez- vous penfec
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5, que c'eft un prétexte dont je ma fers pour

,, féconder mon amour en trahidant l'ami-

„ tié : vous vous tromperez , & fi vous

„ m'examinez jufques dans mes écarts, vous

„ verrez que je fuis incapable d'une perfidie ;

,, la raifon m'a éclairé fur une paffion que

,, rien ne pouvoir légitimer ; je me rends à

,, fa voix : mais l'amour qui me pourfuit , me
,, livre à un nouvel objet

, puiffe-t-il me ren-

,, dre plus heureux qu'avec la Qomteffe,

Mon époux prévenu pour Nulbour , en fa-

-veur de la fincérité qu'il lui connoiffoit , me
i'amena , j'avoue que fa prefence m'infpira

des fentimens que j'aurois voulu ne point

fentii ; je craignois que des feux peut-être

mal éteints , ne vinfîent jetter un nouveau
^rouble dans mon ame , & ne me rendiflent

plus malieureufe encore que coupable
; je

Tougis à rafpeft du Chevalier ^ & fon émo«
tion dont je vouiois être la caufe même
«n la redoutant m'inquiétoit , prefientimens

dangereux , s'ils eufîent été effectués , &
jTionifians , parce qu'ils ne i'étoient point J

Nalbour fut annoncé par le Comte tel qu'il

l'avoit exigé en ie déclarant pour Sophie ; l'a-

veu m 'étonna fans me faire naître des idées
faufles ; je connoifTois le caraftere du Che"
valier , & nul événement ne pouvoir le dé-
terminer à une fourberie ; il méprifoit ces
hommes odieux , qui croient qu'il eft per-
mis d'être faux pour être heureux , s'il eft

vrai qu'on puiffe goûter le bonheur quand
on ne le doit point à la déiicatefîe, Sophie
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pre^iee par Courmont de fe décider ,répondit

en fille aux inftances qu'on lui hlfoit ;c'eft-

àdire qu'elle fe défendit aiïez vivement,
pour faite juger qu'elle defitoit un engage-

ment qu'on ne veut fuir que pour obéir à
l'ulage. Devenue i*amie du feul amant qui

m'avoit été cher jufqu'alors , j'avouerai que
j'eus des combats fecrets à elluyer pour voir

de fangfroid Nalbour zn^ché à Sophie^ qui me
paroiflbit l'aimer véritablement ; quinze jours

après cette première entrevue , le mariage

de ces deux amans fut célébré dans la Cha-
pelle de l'AmbalTadeur de France , & Sophie^

à qui mon amitié a toujours confervé ce nom,
fit le bonheur d'un époux digne d'elle; quel

éloge pour Nalbour ? quelle tranquillité pour

moi ? heureux inftant que ne duriez-vous

toujours !

Courmont rendit "Myladi Robinfon infidelle ,'

ou pour mieux dire , il la ramena à Tes pre-

miers fentimens , le Chevalier Opton , dont le

cœur avoit prévenu l'inconftance de \Aylady y

fe confola aifémentd'un abandon qu'il avoir

préparé , & fes vœux fe toutnerenr vers moi ;

paflfion malheureufe qui n'a porté que trop

d'atteinte à un cœur vertueux!

Née tendre je m'étois plus d'une fois laif-

fée emporter par ces mouvemens impétueux

qui régnent fur un cœur ; fîjufqu'ici mes de-

voirs n'en avoient pas été altérés , j'avois

toujours à craindre qu'habituée dansunepaf-

fîon qui me plaifoit, je n'oubliafTe des fen»

timens qui ne font impérieux que fur une
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ame maîtreflTe d'elle- mêmï, 5c devois-je efpé-

rer cette douce fituation avec l'homme le plus

aimable ?

0/7ro/î,indépendamm2nt d'une figure avan-

tageufejétoit fait pour plaire ; allez heureux

pour joindre aux vertus de fa Nation les ta-

lens agréables de la nôtre , il n'avoir ni la

fierté Angloife , ni la fatuité d'un François ;

fçavant quoiqu'homme de condition , poli

malgré les avantagesqu'il réunifloit , il avoit

un caractère égal ; fon humeur variée félon

ies circonftances , éroit toujours accommodée
aux perfonnes , & la fupériorité de fon mé-
rite, ne jettoit point fur îts manières cette

dureté fi commune aux hommes à préten-

tions ; tel eft le vainqueur que j'avois à re-

douter .'prévenue pour \t Chevalier avant de

le connoître , je ne l'aimai que trop quand il

(e montra à mes yeux avec les qualités efti-

mables dont il étoit rempli.

Courmont inceflTamment occupé par fon

amour pour ^ylady Robinfon , laiflToit un
champ ouvert à (on ami , car Opton étoit très-

fort le fien , & j'ai toujours remarqué depuis

que ces amis-là deviennent amans dangereux.

^o/jA/ê, à qui j'avois caché mon goût pour le

Qhevaliery s'en défia , & fa complaifance vou-
lut l'aprouver ; mais l'illufion qui m'occu-
poit , nerégnoit que fur mes propres fenti-

mens , & je ne m'aveuglois pas fur les fuffra-

ges de l 'amitié : Opton , livré tout entier à fon

penchant , ne s'étoitque trop aperçu des im-
preilions qu'il faifoit fur moi ; mais aiTez dér
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licat pour ne pas délirer un de ces triomphes

prompts qui , en aviliffant le goût , ne fervent

qu'à l'étendre , il ne faifoit parler que le

fentiment , & je ne fçais fi
çf

tte façon d'ai*

nier ne fubjugue pas plus aiiément une hon-

nête femme, que ces détours adroits que les

hommes empreffes ne mettent en ufage que

lorfqu'ils fe défient d'eux. La figure arrête

les regards d'une coquette, & des mors fuf-

fifent pour affurer fa défaite, mai^sil faut d'au-

tres armes pour vaincre quelqu'un qui fçait

nenrer,& (\ laréfi(hnceeft plus longue, le

triomphe n'en eft que plus durable 6c plus

flatteur.

Il y avoit près de trois mois que je voyoïs

Xq Chevalier ; ma fincérité n'avoit pu lui ca-

cher que fa fociété m'étoit chère; & dire a

un amant qu'on fe plaît à s'entretenir avec

lui,n'ett-ce pas lui perfuader qu'on l aime ;

je crois même que je portai les chofes juf-

qu'à avouer à Opton que je Cefiimois, mot

ufé dont les femmes font toujours les dupes,

parce qu'il décèle une pafiion qu'elles croient

voiler. Tranquille cependant , malgré qu on

fe crû< aimé ,
je n'avois eu à effuyer aucune

de ces attaques violentes dont le cœur^ peut

fe défier , même en les fouhaitant ;
j'ofois

me flatter quelquefois que le Chevalier ^^
qui la verru étoit chère , fçavoit la conhde-

rer jufques dans fon amante , & je me fça-

vois bon gré dem'être attachée à un hom-

me affez refpeaable pour eftimer une fem-

me qui l'aimoit. Le printems arriva , c elt
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le temps où Londres eft prefque défert ; l'o»

deur dangereufe du charbon qui infeéle cet-

te Ville , contraint tous les gens ailés de fe

retirer à la campagne. Mon mari qui avoic

projette de paffer la belle faifon dans la mai-
son de y,MlaJy , m'en loua une à trois mil-

les de Londres , fituée fur les bords de la

Tamife , elle formoit le plus joli coup d'œil ;

Sophie Ô£ Ton époux qui m'y accompagnèrent
me mirent dans le cas d'mviter Opton à y
Yenir avec npus , mais le Comte qui l'avoit

prévenu ,m'avoit f^uvé une politetîe embar-
XâiEante dans la potition où je me trouvois >

nous parâmes tous les quatre. Ce fut-là

que le Chevalier fe perfuadant que moa
amour étant au comble , il ne s'agifToit plus

que de couronner le fîen ; plus vif & plus

empreffé qu'il n'avolt paru jufques-là , il fal-

lut connoître toute la force du devoir pour
pouvoir lui réfîfter. Cent fois prête de me
rendre , j'en defirois l'inftant , mais la ré-

flexion qui le précédoit venant heureufement

à mon fecours , diffipoit des idées féduifan-

tes , pour ne rien dire de plus, Opton , qui

n'ignoroit pas qu'un amant qui par impatien-

ce quitte l'objet qui l'avoit fixé , n'eft pas

digne d'en être aimé , avoit penfé qu'il de-
vroit à l'importunlté le bonheur de me flé-

chir , &j abandonné abfolument à cette idée ,•

il redoubla Tes inftances , & il n'en devint

.que plus malheureux ; (i les obftacles irritera'

la paffion , les refus d'une amante produifent-

«n effet tout opofé.> & las de ne rien ob--

IIL Partie, O
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tenir , fatigué d'efpérer , l'homme le plu^
épris quitte bientôt l'objet qui l'avoit en-

chanté. Voilà le caraftere général des hom-
mes , mais le Chevalier ne leur reffembloic

que par leurs vertus. Senfible & confiant'

tout à la fois , il fçavoit refpefter fes goûts ,

& celle qui les lui avoit infpirés , & fi depuis

mes refus réitérés je l'avois vu encore quel-

quefois emporté au-delà de lui-même , ce

n'étoit que dans ces inftans de délire rare-

ment dangereux pour une femme qui ré-

Me.
Mylord Roymfon,qms*éto\t acquis les vœux

de fes concitoyens, & l'eftime de fon Maî-
tre , venoit d'être nommé AmbaflTadeur en
Hollande ; Mj/ady qui fut obligée d'accom-

pagner fon mari à la Haye , laifîa le Comte
dans une fitiiation accablante , qui me le ra-

mena. Je ne fus pas furprife de le retrou-

ver entre mes bras, il m'avoit accoutumée à

le confoier des infidélités qu'on lui faifoit ;

fon féjour à la campagne dura peu , & le

prétexte d'une Tragédie nouvelle le con-

duifif à Londres, d'où il revient quelques jours

après avec }AiffOtwai , confine du Chevalier

0/7/077, qu'il avoit connue à fon premier voya-
ge à^Anghterre\ MiffOtwai confervoit dans

îè printems de fon âge toutes les grâces de
la jeunefTe ; coquette par goût , elle aimoiî

à plaire , & toujours fenfible , elle ne plai-

foit pas long-tems. Courmont^ jadis enchaî-»

né à fon char , venoit de rentrer dans fes

i(u$:y}Aij[l: C?iîf^i s- eniapjàudiiToit' 5^&v ofpiî
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ittéme quelquefois en ma prefence le mena-
cer de ("es mépris , s'il redsivenoit infidèle ;

cette première finguiarité m'auroit frapée

fans doute ,fi , prévenue fur le caratflere de

cette femme , je n'en avois attendu bien

d'autres bizarreries. Perfuadée que fon cou-

fin m'aimoit , elle voulut agir en parente ,

& ne pouvant le fervir efficacement elle-mê-

me , elle eut recours à mon mari , qu'elle

pria de me prefTer de rendre le Chevalier heu-
reux? le Comte eut la foiblefTe de don'ier fa

parole, &c la lâcheté de la tenir ; c'eft alors

que cefTant de reconnoître mon mari dans

Courmont , je ne voyois plus en lui qu'un

monftre odieux , digne de toute mon horreur;

quand j'ofe encore me rappeller que le Com^
te oubliant ion honneur & le mien , me van-
toit Opton comme ungalant homme auquel il

fouhaitoit quej e ni attachajje, . Des pleurs ré-

pondirent leuls à ce difcours injurieux ; mais'

Courmont ^de\fen\i inlenfible , me quitta en-

me preflant de m^arranger ; toujours plus in-

dignée de ce nouveau propos , j'avois pris'

le delFein de retourner dans ma patrie , fous

le prétexte d'y veiller à la (anté de mon fils

qui venoit d'être attaqué de la petite vérole ,

& je l'aurois sûrement exécuté , fi le Cheva-^

hier ^ dans le (ein duquel je dépolai mes cha-

grins , ne m'eut fauve le danger en s'éloi-

gnanr. MiJJ Otwai , que je ne voyois plus'

qu'avec indignation, s'apperçut de mes dé-

dains , & ce fut pour ne pas y être expofée'

plus long-tems., qu'elle prit la route de-'

O 2-
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Cantorburi^oh. mon époux l'accompagna. La
dernière fceneque Courmont avoit faite, m'a-
voit aliénée contre lui , & je le voyos partir

fans regret : un mari jaloux ; difois je, eft
un tyran qui cherche le fuplice de (es jours ,
dans les chagrins de fon époufe ; mais quel-
que dangereux que foit cet homme , n'eft-

il pas préférable à un lâche compiaifant qui-

veut établir la honte de fa femme fur les-

débris de fon honneur ? Ah Ciel ! conti"
nuai-je , il eft donc de ces maris indignes

,
gui , non contens de laifter à leurs époufes.
ime liberté dont elles abu fentes 'a viliffent en-
core par de vils confeils qui offenfent la

probité & la décence. Quand je me rappel-
lois quel éfoit le Cornu en France , & quel
je le voyoisen Angleterre , je ne pouvois me
perfuader qu'il fût le même homme ; feule

avec Sophie & Nalbour qui l'aimoit toujours,

plus tendrement , je trouvai dans ces deux
amis les confolations dont ma fîtuafion avoie
feefoin ; fenfibie à l'outrage que mon mari
m'avoit fait , plus encore qu'à l'ablence du
Chevalier

,
j'attendois avec inquiétude qu'un

caprice arrachant Courmont àt% bras de \AiJp
Otwaif le ramenât en France : devois-je pré-
voir, en faifant ces vœux , que le Comte ne re-

verroit jamais fa patrie ? Opton inftruit du
départ du Comte pour Cantorhuri , me fit de-
îTiander par Nalbour la permiffion de revenir

à la campagne ; je balançai fur le parti qu&
y'avois à prendre , mais balance- 1- on lon^-
îSîHS-avec l'amour ? l'écrivis moi-même, au
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Chevalier que je le verrois avec plaifir. Uii

de mes gens que je chargeai de cette lettre ,

fut à peine pyarti, que réflechifTant fur la dé'

marche que je venois de faire , j'envoyai un
coureur pour donner contre-ordre au laquais

qui alloit à Londres , mais il n'étoit plus

tems , & le Chevalier étoit à mes pieds

avant le retour du coureur. Irrité de le voir

malgré mes ordres que je croyois d'abord
qui lui étoient parvenus

, je ne lui parlai qu'a-

près qu'il fe fut juftifié, nuis que lui dis-je,

6 Ciel I Je portai l'épouvante dans fon cœur
defolé , & je le réduifis à un delefpoir tunef-

te , en lui ordonnant de retourner fur le

champ à la Vi!le. Vous me défendez de
vous voir, dit Opton , eft-ce ainfi qu'on trai-

te un galant homme qu'on eftime ?Oui,
repris-je , quand l'amour fe joint à ce pre*-

mier fentiment , & qu'on veut remplir (t%

devoirs.. . devoirs cruels, repartit le Cheva-
lier, n'étes-vous faits que pour accabler un
malheureux ! Sophie qui' s'intéreiïbit envain
au fort ^Opton , ne put me fléchir, & il fut

contraint de retourner à Londres. J'ignore

ï\ cette afîiion prendra chez les femmes

,

mais je fçais que c'eft celle de ma rie qui
m'a le plus coûté: le Chevalier étoit aima-
ble , vertueux, je l'adorois , & maîtrefîe de
le voir, j'ai pu l'éloigner; concevra-t-on ce
facrifice ? je ne fçais s'il eft commun , mais
je fens encore qu'il eft pénible. Opton ab-
fent ne rendit pas mon ame plus tranquille,

fon image fans celle prefente à mes yeux.
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me prefentoit le plus aimable des mortels 5

& je ne pouvois le voir Tans rougir, je veux

dire fans (entir cette émcKion qui trouble,

l'ame même en l'agitant.

Le Chevalier éloigné de fon amante , ré-

gnoit toujours auprès d'elle ; 5o/?Aie dépofî-

taire de (es fecrets , me juroit pour lui un

amour éternel : fenfible aux vœux d'Opton ,

mais attachée invioiablement à mes devoirs ,

j'aurois été fâchée qu'il ne m'aimât pas ,

lors même que je proteftois que je ne répori-

drois jamais à fa flamme ; étoit-ce vanité ?

non , ce fentiment m'auroit rendu fauffe , ÔC-

i'aurois été humiliée en affeélant de paroître

ce que je n'étois point ; l'inclination faifoit

tout , mais la rai (on lui commandoit. L'hyver

me ramena à la Ville dans le tems même qu'u-

ne affaire de famille obligea Nalbour^ de fe-

rendre en Bourgogne; jamais féparaiion ne

fut fi tendre , jamais elle ne m'arracha plus de

larmes; fans époux , fans amis, que devenir

dans un climat étranger, où je n'avois pour

reffource que la (ociété d'un homme que j
ai-

mois aiïez pour le craindre ?

PhiloCophe au fein de Londres, je m'atta-

chai à connoître les Auteurs ; l'étude que

j'avois faite, à la campagne , de la Langue

Angloife, m'avoit mife dans le cas de lire

tous les Ouvrages qui avoient paru dans

cette Langue qui étoit à peine connue en

France. Ces tems d'ignorance ne font plus;

on ne voit par-tout que des efpeces d'Ail-

leurs qui fe piquent d'entendre l'Anglois qu ils
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tTaclulfent dans leur Langue qu'ils ne fçavent

pas parler^Conficlérez chez le Peuple des Lit-

térateurs, comme des hommes extraordinai-

res, on eft convenu d'avoir pour eux cette

vénération ridicule , dont jouiffent tous les

êtres étrangers: quelques François fe font éta-

blis une forte de réputation fur le prétendu
mérite d'une traduftion ; admis dans le (anc-

tuaire des Mufes , ils ont bientôt oublié qu'ils

ne dévoient leur gloire qu'à un Maître de
Langue. L'Auteur qui publie mes Mémoires,
a parlé des traduftions dans un Ouvrage qui

vient de paroître *
, & lorfqu'il a dit qu'il y

a^'oit peu de mérite à traduire , il n'a pas
prétendu qu'on devoit dénigrer tous les ou-
vrages qui font portés d'une Langue dans une
autre. Un Traduéleur doit tenir dans la Litté-

rature dans le rang qu'un Colporteur dans la

Librairie ; un homme qui n'a pas le talent de
penfer , mérite toujours quelques égards pour
nous faire apercevoir ce que les autres ont
imaginé. •[

Le Chevalier que je ne voyois plus chez
moi , n'en étoit devenu que plus amoureux

,

* ECTai hiftorique fur la manière de juger de'
hommes.

f On ne prérend , encore un coup , parler ici

que de ces hommes qui ne fçavent que traduire ,

.

tel qu' étoit Dacier ; ceux qui penfent & qui tra--
duifent avec choix , méritent ati éloges. On efti-

me Ml VAhhi Prcvofi , M, de lu flace , & qyel^çteS-
autres..
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mais obligé d'expier l'imprudence de mo»i
mari, il vivoit malheureux, parce qu'il étoit

éloigné de l'objet de fa flamme. Mylady
Sidncy , dont j'avois fait la connoifTance à Ia

campagne , tenoit maifon, & Optonç\<\\ lui

étoit arraché par une amitié très étroite , ne
la quiitoit point, fur-tout depuis ma liaifon

avec Mylady Sydiity : convaincu de mon
amour pour lui , il ne pouvoit concevoir com-
ment je lui réfiftois, & plus étonné encore

du refus que je faifois de le recevoir , il vou-

lut éprouver mon cara<5lere, en feignant de
tourner fes vœux vers Mylady v^iaf/z^y : celle-

ci qui étoit d'mtelligence avec le Chevalier,

joua la tendrefl'e , ôc mon cœur timide fut la

dupe de ce projet : je devins jaloufe, & je

juftifiai par- là que le caprice & la légèreté

n'avoient eu aucune part aux fentimens dont

j'étois pénétrée pour Opton. Mylady qui étoit

ion amie , on ne peut davantage , écrivoit

au Chevalier qui répondoit fort tendrement ,

& ces lettres me parvenoient par un artifice

groflier dont j'étois toujours la viélime : le

véritable amour eft crédu'e , celui qui eft

défiant eft moins fincere. Opton qui ne man-
qua pas de s'apercevoir de mes inquiétu-

des , ne travailla qu'à les augmenter ; de con"

cert avec Mylady , ils fe faifoient un plaifîr

de mes agitations
; j'avois beau vouloir ex-

cufer le Chevalier fur les dédains & les mé^
pris aflfeftés que je n'avois ceffe de lui mar-
<juer depuis fon départ de ma campagne

,

une femme piquée n'excufe rien , outragée

même

,
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imême, lorfqu'elle ofFenfe , elle veut punir*

quand elle a des torts ; ces idées qui m'em-
portoient, me firent une illufion fi prenante,

qu'elles me livrèrent à une démarche dont je

dtfvois rougir: le penferiezvous, Madame »
ou pour mieux dire , pourrez- vous en dou-
ter, quand vous connoîtrez le cœur humain?
3'écrivis à Opton que je priai avec aigreur de
fe rendre chez moi à la réception de mon
biller.

Le Chevalier qui ne put douter que (on
manège avec Mylady S'idney n'avoit fait ef-

fet > obéit promptement à mes ordres : j'é-

tois à ma toilette quand il entra , mes fem-
mes qui virent mon trouble, fe retirèrent»

& feule avec Opton je lui ordonnai de fortir.'

Le Chevalier , confterné de ce propos , éioit

déjà à la porte de mon cabinet , lorfqu'a-

bandonnée à des tranfports furieux
, je le

rapellai : je ne fçai que trop , lui dis- je,'

pourquoi vous me fuyez , perfide! cen'étoit

pas affez de m'abandonner dans le rems
que vous me deveniez le plus cher , dans le

tems où régnant en Souverain fur mon
cœur, vous pouviez faire le bonheur de ma
vie, du moins en ne me méprifant pas; ce
premier outrage ne fuffifoit point à vos pro-
jets , il falloir joindre la barbarie à l'ingrati-

tude , en me facrifiant à une femme que
vous n'avez fans doute aimée que pour met-
tre le comble aux malheurs de ma vie ; al-

lez y fuyez une amante trop infultée pour
vous pardonner ; effayez de vous juftifier •

///. Partii. P
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Ce feroit vous rendre plus coupable en-

core.

Le Chevalier , dont re'fonnementaugmen-

toit à chaque mot , ne put tenir à un pro-

pos que j'avois la foibleffe de croire jufte

alors, & en me demandant ii cetoit bien à

lui que mon dil'cours s'adreiToit , il ne fît

qu'aigrir ma douleur : ofez-vous , continuai-

je toujours fur un ton de reproche, qui, tout

injufte qu'il eft , flatte ceux contre lefquels

on l'emploie ; olez- vous bien, ingrat , douter

de la perfidie la plus affreufe , & Mylady
Sidney ... mais, quand il feroit vrai , repartit

0/?r<?/2,que j'aimafTe Mylady^ quels repro-

ches feriez-vous en droit de m'en Faire , vous

qui m'avez défendu jufqu'au plaifir de vous

voir chez vous? onn'ett inconftant que lor(^

qu'on eft aimé , ai-je jamais pu l'être ? Et oui

,

repris- je, en adoucillant ma voix, & enjet-

tant fur le Chevalier un regard de tendreflfe

qui n'exprimoit que mieux les fentimens de
mon cœur; oui, Opton , vous êtes aimé.

Ah , Ciel ! s'écria le Chevalier, hors de lui-

même , rien n'eft comparable au plaifir que

cet aveu me fait; de grâce, adorable Com-
tt^Q , daignez le répéter encore ? Opton à

mes genoux jouifîoit de la douceur de s'en-

tendre dire qu'il étoit aimé, & cette décla-

ration, qu'il attendoit peu dans ce moment,
mettoit le comble à fes vœux : trop heu-

reux alors de fe renfermer dans les bornes

d'un fentiment délicat , Opton ne defiroit

qve Tagrément de reftfr à mes pieds, ôcje
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n'en étois que plus à mon aile ; il y a des

circonftances critiques qu'une femme fur-

monte fouvent moins par fa propre vertu ,

que par la timidité ou la mai-adrefTe d'ua

amant. Opton étoit encore à mes genoux,
lorl'que mon mari entra, le Chevalier que ce

contre-tems embarrafToit , voulut fe lever

,

mais le Comte courant à lui , exigea qu'il fe

tint en place , & nous forçant de refter tous

les deux dans l'attitude où nous étions , il

demanda à Miff Otwai , qui le fuivort , fî la

pofition n'étoit pas charmante. Ap:ès ce

préliminaire , Courmont me félicita fur ma
verfion : d'honneur, dit il, le Chevalier eft

aufli aimable qu'un François , &• vous avez
bien fait de l'écouter .* Miil Otwai me a les

impertinences à ce propos indécent , & je

devins le jouet àc ces deux étourdis. Opton ,

que les mauvaises plaifanferies de mon mari
avoient excédé , fortit ; celui-ci voulut le

retenir par de nouvelles railleries; le Cheva-
lier indigné regarda fièrement mon mari , &
les chofes auroient été fans doute ponées
plus loin , fi un de mes regards n'eûr arrêté

Opton qui rentra dans fon^caraé^ere , \Si ^ni
congé de nous avec une p iliteflTe tranquille,

qui ne laifTapas même des fo -
. Seule

svec W\^ Otwai 6c Courmo. ' ci\ fus

pas mieux, les bons mots recvjni.iivhccîent,

& je me vis pour le refle de la journée ea
butte à àts propos odieux.

On feirit peu de tems aprèv , ôt la coup
Pi
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verfation roula fur Cantorburl , dont on ne
cefîa de nous vanter les charmes : la prudente
Miff 0/«/^i n'oublia pas fur-tout ceux qu'el-
le avoit goûtés avec !e Comte ; ii eft des
femmes à qui rien ne coûte que la décen-
ce. Vous ne devineriez jamais , difoit Mifl"

Otwai , que toute elclave que je fois des
plaifirs , je n'en goûte plus depuis près de
huit jours , & à moins que mon imagination
ne me fourniffe dans peu quelques nouveaux
amufemens , je prendrai congé de vou-;. Ce
compliment , qui ne flattoit pas beaucoup
Courmont , ne fit que l'égayer , & après ua
déluge de bons mots fur une matière qui pa-

roiffoit n'avoir été placée là que pour faire

briller l'efprit du couple amoureux , on fe

retira.

MifTO/w^ià qui il ne manquoit
,
pour fe

perdre entièrement , que de rendre fes idées

publiques , fit inférer dans, les Gazettes cet

avis.

>> Miff Otwai a trente fix ans, &les hom-
» mes qui ne font pas prévenus , ne lui en
» donneroient que vingt-cinq ; elle adel'a-

i> grémeni dans la converfation , & mille

» autres qualités fort eftimables , dont il

» n'eft pas queftion de parler ici _; avec tous

» ces avantages M\^ Otwai s'ennuie , par-

» ce qu'elle croit avoir épuifé tous les plai-

» firs; elle promet looGuinées au premier

» étranger dont les idées vives pourront

M imaginer quelques amufemens (ïnguliers;
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» fi l'inventeur eft citoyen , elle lui donne
» fa main : cette annonce eft un contrat en
» forme. »

Je reconnus Mi fTOrw^i à ce trait de folie ^
mais ce qui le fuivit jetta plus de furprife

dans mon cœur ; huit jours fe pafîerent fans

qu'elle eût trouvé ce qu'elle defiroit ; ce

n'eft pas qu'il ne fe prefentât un grand nom-
bre de ^ç.\\^ qui prétendoient récréer les fens

de MifT Otwai , en lui faifant goûter des

agrémens dont l'idée même lui avoit été in^

connue jufqu'alors : des Poètes emphafés
venoient lui reciter des Tragédies extraor-

dinaires , où des PrincefTes Grecques difpu-

toient de poumons pour faire ronfler des

vers durs , auffi étrangers à leur iîtuation

qu'aux mœurs de leurs fiecles. MifTO^w^i
qui ne trouvoit dans ceç tirades que l'ennui

de l'uniformité , congédioit les Poètes, & ne
faifoît pas un accueil plus favorable à tous les

autres originaux qui avoient ofé fe perfuader

qu'ils l'amuferoient. Certaine d'avoir fout

vu, MifT O^M'^zi écrivit à Courmont le Billet

fuivant.

J'ai affe:^ vécu , Monfieur le Comte , con-
fults.:^votrec(zur ^ & fayt^^ Anglais ; Adieu.

Je pris ce fécond Billet pour un nouveau
trait de folie ^ mais je ne penfois point qu'il

pût annoncer celle qui arriva ; le Comte vo-
la chez fon amante , il la trouva tranquille

dans un fauteuil , elle lifpit Pope , &c mon-
trant à Courmont la coupe empoifonnés
dont elle venoit de s'abreuver , elle atten-

P5
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doit Ton dernier moment avec ce tàlm<

qu'on ne- doit janiais attendre d'une femme,
& (ur-îout de celle qui n'a connu que le!

plaifirs ; le Gomte , attendri dç ce l'peîbcle,

,& remué par les follicitations de MÀOtwai
demanda une autre coupe , qu'elle eut h
cruauté de lui prelenter elle-même ; Cour*

mont prit le poifon des mains de fon aman-
te , & l'avala en la ferrant entre fes bras ;

quel courage ! ne peut- on être grand qu(

dans le ciime ? Miff Otwai avoit prépart

elle-même les breuvages , & elle fçavci

l'inftant auquel ils dévoient faire leur effet

Le Comie qui penfa alors à Ton fils, & j'oA

dire à moi-même , m'envoya prier , par ur

Laquais de fon amante , de venir le )oindr(

fans perdre un inftant ; des idées odieufe;

fe prtTentèrent alors à mon efprit , & j'alloi:

congédier le domeftique , quand il m'apri

que mon époux fe trouvoit mal; toutes me;

répugnances ceflerent à ce mot, & je vola

chez ^\\Çi Otwai ; que vis-je ? hélas I que

fpeélacie effrayant fe prefenta à mes yeux
cette femme expirante tenoit mon mari en-

~tîQ fes bras^ & conjuroit le Ciel deretardei

l'inftant de fa mort, pour avoir le plaifir de

rendre le dernier foupir avec le Comte ; ju-

gez de mon émot'on à ce difcours : tremblan.

te aux genoux de mon mari , je l'interrogeoij

en vain fur la caufe de la pâleur qui couvroii

fon vifage ; tranquille dans le fein de mes dou

leurs jilmerefufoit jufqu'auxplaifirs de foula'

ger fes maux j & j'aurois peut-êire ignoré que



^unt honnête Femme, 17Ç
le poîfon alioit l'arracher d'entre mes bras, il

Miff Otwai^ elle même , n'avoit pris foin de

m'en fnftruire en expirant. Toute aux de-

lîrs de fauver mon mari
,
j'ordonnai qu'on

m'aportât du contrepoifon ; foins fuperfius ,

me dit le Comte, qui pouvoit à peine s'expri-

mer , tout eft fini pour moi , ayez Coin de
mon fils, & jurez à ce moment, fi vous vou-
lez que je meure fans regrets , que vous ne
A^ous remarierez jamais ; de tels fermens ,

lui répondis-je , en pleurant , m'offenfem ;
je ne veux rien vous jurer , mais je vous
promets de vous obéir : l'antidote arriva à

l'inftant , mais le Comte l'avoit prévu , il n'ë-

toit plus teras , & il expira en me ferrant

d'une main, & portant l'autre fur celles de
Miff Otwai, dont il prononça encore le nom.
J'avoue que la douleur dont je fus agitée en
ce moment funefte , ne put dérober des ré-

flexions , qui , pour être communes à mon
état, n'en étoient pas moins étrangères à la

fituation horrible où je me trouvois ; je con-
noiffois affez mon cœur pour me juger d'a-

près lui, & je ne pouvois penfer qu'une co-
quette, je dis moins , qu'une maîtreffe put
jouir de ce délire qui , foumettant tout à fe$

defirs , fait un efclave d'un amant.
Courmoni mouroit pour Miff O^w^i, qui

aimort trop pour être attachée à un homme
qui l'adoroit ; & moi ... ne croyez pas , Ma-
dame , que je vais me louer , mais devois-je
être facrifiée à une Maîtreffe ? Eh , quelle

Maîtreffe encore 1

P4
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Ces premières idées furpendlrent la vio-

lence de ma douleur , mais elles ne la dif-

férèrent pas ; j'oubliai mes reiïentimens pour
n'écouter que mes regrets , & je pleurai mon
mari , comme fi j'avois été moi-même la eau-

fe de fa mort.

Les domeftiques de MifT 0/w^i , témoins
^e mes larmes & de la cataftrophe qui ve-
noit de les occafionner , me forcèrent , par

leurs inftances & par leurs perfécutions , de
retourner chez moi. Mon époux qu'on avoit

dérobé à mes regards , étoit placé dans un ca-

binet voifîn de l'apartement où l'aventure ve-

noit d'arriver; j'y volai , & ferrant fon om-
bre entre mes bras

,
je lui dis toutes ces cho-

fes tendres que le chagrin infpire à une ame
fenfible. Hélas ! que dans ce moment funefte

j'eufTe été heureufe , fi en immolant ma vie

j'avois pu fauver la fitnne !

Rentrée dans mon Hôtel , j'apellai So"
phie: mais cette tendre amie n'y étoit plus ,

Je Ciel avoit femblé ne l'avoir arrachée de
mes bras que pour me punir, Bernon fit des

efforts imaginables pour me confoler ; mais

avec un cœur fenfible on ne revient pas ai-

sément d'une impreffion violente: le Comte,
mort dans les champs de la gloire , auroit été

pour moi un objet de regrets ; que devoit-

il être en s'afiTailinant lui-même à mes yeux

,

&r pour qui ?... nouvelle douleur qui naît

d'une réflexion accablante. A peine fus-je

remife un peu des premiers inomens de ma
iituation , que j'écrivis à l'Ambafïafieur d^
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France l'hiftoire affreufe dont je venois d'ê-

tre le trifte témoin & la malheureufe vifti-

me. Ce Minière ne m'avoit pas encore ré-

pondu , quand une troupe d*Archers invertit

ma mairon : deux d'entr'eux montèrent , &c

me prièrent de les fuivre ; la réfiftance eft

vaine, d'ailleurs étois-je capable d'en faire?

J'obéis & je fus conduite dans les priions les

plus afFreufes ; ce n'éroit pas affez d'avoir

perdu mon mari , il falloit encore qu'on

ajoutât à ma douleur , en m'imputanr cette

perte. Le Miiiiftre, dont je viens de parler,

ne fut pas plutôt inftruit de ma détention ,

qu'il me reclama ; mais on lui répondit que
l'affaire étan; portée par devant les Juges or-
dinaires , c'étoit à ce Tribunal à {prononcer

fur mon fort. Cette réponfe annonçoit une
procédure criminelle dont je vis bientôt les

aprêts ; on m'interrogea, on entendit des
témoins ; & prête à être condamnée

, j'ignore

fous quels prétextes, l'Ambaffadeur m'écri-

vit que malgré mon innocence dont il étoit

perfuadé , des témoins dépofoient contre

moi , ôf qu'idépendamment de fes follici-

tations , j'aurois été la vié^ime de cette af-

faire , fi le Chevalier Opton , dont l'apui

étoit lecommandable , ne s'étoit vivement
intéreflfé pour moi , & que je ne devoisqu'à
{es, foins la liberté qu'on alloit me rendre.

Je finiflfois la lecture de cette lettre, quand
Opton entra dans la prifon; touché de la fî-

tuation d'une femme dont il connoifToit l'in-

nocence, il ne put retenir fes larmes. Quoi

,
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Juidîs-je,n'étois-je pas afTez infortunée de
vous aimer , falloit-il encore que je vous
fufle attachée par les nœuds puiiïans de la
reconnoiilance ? Vous ne me deviez rien,
reprit le Chevalier en me donnant la main
venez embraffer Mylady Sidney qui vient
vous chercher elle même ; où donc eft-elle
repartis je ? en difant ces mots j'aperçus
Mylady qui m'atfendoit dans la cour de la
pnfon , je volai à elle, & après les embraf-
^mens les plus tendres , nous montâmes en
Carrofie , & nous prîmes Je chemin>ie mon
Motel. Mon mari à qui je n'avois -Cas mê-
me pu rendre les derniers devoirs , m'inquié-
toit ; mais je fus bientôt raflurée par Mylady
qui m'aprit que le Chevalier avoir rempli
mes propres obiigations avec un foin exaft.
Londres qui me devenoit odieux , &f plus que
tout cela l'intérêt de mon fils , me rapelloit
en France; Op£on, que des raifons

, qu'on ima-
gine aifément, ne m'avoient pas permis de
recevoir chez moi, me voyoit tous les jours
chez Mylady Sidney qui me prefîoit en vain
de me rendre aux defirsdu Chevalier, en lui
accordant ma main. Liée par une parole
que je regardois comme facrée , moins en-
core que par l'attachement quej'avois pour
un hls aimable que je voulois faire régner
leule dans mon cœur, je triomphai pendant
aiïez long-tems de moi-même ; mais une
ame tendre & fenfîble tient- elle contre l'a-
inour uni à la reconnnifTance /> Les empref-
iiimensdu Chevalier, Ton nom. Ton mérite.
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les fotlicltations de Mylady Sidney me for-

cèrent ... eh , non , ma paflîon pour Opton fit

fout , & j'ofai devenir infidelle à mes (ermens

& à mon fils , en lui fai/'ant efpérer que je

m*unirois à lui , fi-îôt que je ferois dégagée

d'une quantité d'affaires domeftiques qui m'o-

bîigeoient de partir à l'inftant pour Paris.

Opton^ fans me confulter, remercia le Parle-

ment, & donna au Roi l'a démiflîon d'une

Charge qu'il avoir à la Cour ; le projet du
Chevalier éroit de me fuivre en France, où
pluî tranquille qu 'à Londres , il vouloir atten-

dre que j'efFs-éliuafTe ma promeiïe ; mais la

bienféance, peut être un motif plus poiffant;

mon devoir qui me rapelloit à moi-même,
ne me permit point de condefcendre aux
defirsd'Ô/>/o/z, & je lui ordonné de demeu-
rer en Angleterre ju (qu'à ce que je lui écri-

viiïe de (e rendre à Paris ou en Bourgogne.
Le Chevalier éroit trop aihoureux pour me
croire fincere, il penfa que mes refus actuels

n'étoient qu'une défaite qui éloignoit pour

toujours la parole que je lui avois donnée,
& après m'avoir prodigué fous ces noms ou-
trageans dont l'amour n'eft jamais irrité, il

me déclara qu'il vouloir abîblument m*ac-
compagner; je tâchai de lui prouver

,
par de$

raifons convaincantes, combien cette dé-
marche indécente jetteroit de ridicule fur

moi en Angleterre ôc en France. Opton aveu-
glé par fa paffion ne voulut pas fe rendre à

mes raifons , & je fus contrainte de le me-
nacer de mon indignation, s'il me fuivoit:
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ordres cruels que vous allez pefer à mon
cœur ! je parris les yeux baignés de larmes ;

Mylady Sidmy^ dans le fein de laquelle je les

épanchois , ne voulut point fe faire honneur
de mes pleurs , elle s'aperçut bien que le

Chevalier me les arrachoit : rnomens funeftes,

de quelle réparation ne fûtes-vous pas té-

moins ! Opton tremblant cédoir à fa douleur;

& me preffoit de révoquer un ordre barba-

re ; la voix de mon devoir p!us puifîante alors

que celle de l'amour me rendit infenfible , &
je partis avec ma femme de chambre & deux
laquais.

Arrivée le même foir à Canforburi , je def-

cendis dans l'Auberge où j'avois couché en
allant à Londres. Livrée entièrement à mes
maux ) je ne voulus point de témoins de
mes regrets, & je foupai feule _; l'envie que
j'avois de partir à la pointe du jour me mit

dans le cas de me retirer de bonne heure

Il y avoit près de deux heures que , preflTée

par la fatigue , je jouifTois du repos, quand
éveillée tout-à coup par Bernon qui couchoit

auprès de moi , je ne vis que des flammes,

& je n'entendis que des cris ; la maifon mê-
me où nous étions , embrafée par un incen-

die qui venoit de confumer celle qui la tou.-

choit, nous menaçoit d'une mort prochaine.

Bernon crioit en vain , chacun occupé pour
foi-même ne fongeoit qu'à fe parer d'un dan-

ger qui de minute en minute devenoit plus

évident. Déjà la flamme dévorante avoit

gagné les poutres de mon aparteme nt j
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Bernon que la fumée atloit fuffbquer , ou-
vrit une fenêtre au bas de iaqueMe elle

voulut jau'er malgré mes prières ; mais cet-

te pauvre fille , viftime de ïdi crainte , ex-

pira en tombant : il ne me reftoit plus que
la porte , mais le feu qui perçoit à travers

une cloifon , ne me laiflTa pas douter que le

péril portoir du côté même où je croyois

l'éviter; quels inftans ! la crainte, le dé-
fefpoir régnant abfolument fur mes fens ,

alloient peut-être me forcer à prévenir le

moment horrible ; lorfque je vis brifer la

porte de ma chambre par un homme qui

m'arracha à une mort certaine, en me por-

tant entre Tes bras à travers les flammes
qui couvroient nos têtes. Arrivée dans une
n.aifon voifine , je tombai dans un éva-

nouilTement occafionné fans doute par la

crainte qui m'avoit faifie ; des femmes qui

m'environnoient me fecoururent aflez à
propos pour me faire revenir prompte-
ment, & mes premiers foins, après avoir

récupéré la connoifTance , furent de de-
mander quel étoit mon libérateur : occupé
maintenant , me répondit-on , à fauver vos
effets expofés au pillage qui fuit ordinai-

rement un incendie , il paroîtra bientôt.

Ah , Ciel ! m'écriai- je , montrez-moi ce mor-
tel vertueux , & que devenant l'objet de
la reconnoiffance la plus vive , il puiffe

connoître à quel point je fuis fenfible à
Taftion la plus généreufe: ah , Chevalier!

me difois-je tout bas^ c'eft à vous que je
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dcvroîs ce dernier bienfait, fi j'avois permis

que vous m'accompagnaffiez ... A peine

eus-je achevé de proférer ces mots, qu'O/»-

ton entra ; voilà, Madame , me dit-on, en
me le montrant , voilà votre libérateur :

quoi , Chevalier , m'écriai-je , ne m'avez-vous

délobéi que pour me fauver i Opton en fer-

rant tendrement mes mams, vouloir fe jufti-

fier de n'avoir pas fijivi mes ordres , en tâ-

chant de me perfuader qu'un preffentimenc

fecret iur les dangers de ce voyage, l'avoit

forcé à me fuivre malgré moi; me permet-

trez vous, dit-il en finiflant, de vous accom-
pagner jufqu'à Paris ? Ah, Chevalier i re-

pris-je , quel moment choififfez-vous pour
me faire une demande fi contraire à mon de-

voir ? . . . Refpeéiez-moi affez , continuai-

je , après quelques minutes de réflexion, pour

ne point me prefler
; je vous dois trop pour

pouvoir vous refufer une grâce qui n'auroit

que les aparences contr'elle ; mais ne ma
mettez pas dans le cas de vous accorder ce

que je vous dois. Quoi, ma chère Comteiïe,
répartit Opton y lerez-vou^ toujours injufte

pour moi ? & poufTerez-vous la cruauté juf^

qu'à me refufer de refpirer le même air que
vous ? . .. Vaincue à la fin par des raifons

trop puifTantes pour tenir long-tems contre

moi , je permis au Chevalier de venir en
France ; mais j'y joignis une condition qui

lui parut dure, quoique Ih décence l'exigeât ;

je voulus qu'il retournât à Londres, d'où il

oe paitiroit qu'après avoir re^u une lettre
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jue je promis de iui écrire à mon arrivée à

Couvres ; Opton m'obéit avec des regrets

jui me le'rendirent encore plus cher. Je lui

krivis eiFeôivement en arrivant dans cette

if'ilie , mais ma lettre qui étoit moins un bil-

et amoureux, qu'un gage de ma parole ,

hoit conçue de façon à éloigner le Cheva-
ier , s'il avoit été moins amoureux. De Dou-
i/res je paflai à Calais oii je fis rendre les

derniers devoirs à Tinfortunée Bernon que
l'avois tranfportée avec moi , & après deux
jours de marche j'arrivai à Paris.

Mon fils jouit de mes premiers tranfports;

fruit précieux d'un nœud facré , image d'un

homme à qui j'étois encore attachée par une
parole refpecftable , & plus que tout cela ,

l'objet de la tendrefîe la plus vive : le jeune

Marquis réunit tous les (oins de ma vie ; il

touchoit alors fa feptieme année , c'eft le

tems heureux où la voix de l'honneur &
l'amour de la gloire doivent entrer dans le

cœur , quand le Ciel qui fait tout ne les y a
pas placés. Je rapelJai mon fils auprès de
moi , & je fubftituai des livres utiles au fa-

tras de Latin dont on commençoit de lui

meubler l'elprit. Le Miniftre de la Guerre
qui n'avoir pas perdu de vue les fervices de
mon mari , accorda à fon fils un Régiment
d'Infanterie , à la tête duquel il marcha à
l'âge de quatorze ans : fans me faire illuhoti

fur fon mérite, j'ofe dire qu'il joignoit alors

au courage qui lui écoit héréditaire > des ta-
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îens qu'on ne peut pas même Toupçonner

dans un enfant de cet âge.

Opton arriva huit jours après moi ; abfent ,

je le defirois ; mais à peine je le vis , que

i'aurois voulu qu'il fut encore à Londres.

L'Ambaffadeur d'Angleterre me le prelenta ;

cet arrangement dont nous étions convenus,

ménageoit les bienféances , fur lerqufcHes je

conviendrai qu'on n'eft pas abfolumenr en

garde à Paris. Le Chevalier ne fut pas long-

tems fans me parler de fon amour; fa for-

tune étoit brillante , & le Miniftre de la

Cour de Londres qui lui étoit attaché par les

liens du fang, vint lui-même apuyer les

prétentions de fon Parent : recommandations

inutiles , Opton pouvoit fur moii cœur plus

que perfonne ; mais mon devoir étoit plus

puiiïam que mon amant : je réfiftai long-

tems fans en annoncer le motif; mais le

Chevalier, qui devenoit de jour en jour plus

preffant, imaginant des prétextes qui m'of-

fenfoient , m'arracha enfin la caufe^de mes

refus. Malgré l'idée avantageufe qu'il avoit

de moi, il ne put fe perfuader qu'efclave

d'une parole bifarre , je fufTe capable de lui

fecrifier mes vœux & mes plaifirs ; vous

avez beau, me difoit le Chevalier, m'opo-

fer un ferment , eft-il jufte , & quand il le

feroit , en eft-il que l'amour & la vertu unies

ne puiffent violer ? parlez-moi fans fard ,

une autre paffion ne vous tient- elle pasaffer-

vje } Vous aimiez, dit- on , avant d'avoir

époufe
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(^pouféle Comte ; rendue à vous-même, n'a-

vez-vous pas repris vos premiers fers ? Ne
me cachez rien , je vous aime aiïez pour
vous Tacrifier jufqu'à ma tendrefle ; quelqu'ia-

fortuné que je fois éloigné de vous , j'ou-

blierai mes malheurs quand je fçaurai que
vous êtes heureufe ; un amant moins fenfî-

ble , ne pouvant vous fubiuguer par la force

de fa palîion , emploieroit peut-être pour
vous vamcre des motifs de convenance que
l'intérêt ne fait valoir que pour deshonorer
l'amour : je vous ai facrifié mon rang & une
partie de ma fortune , mais je rougirois de
devoir votre main à des confidérations aufli

minces .... eh bien , chère ComtefTe , con-
tinuoit le Chevalier, en fe jettant à mes ge-
noux, vous laiiïerez- vous loucher , & votre
amant pourra-t-ii efpérer de vous être atta-

ché par des nœuds éternels ? Voilà mon ef-

poir , vous le fçavez , tout autre fentiment
feroit un outrage , & mon cœur en eft inca-

pable ; vous ne répondez point , je le vois ,

ma difgrace, exprimée par votre filence , eft

au comble , Se il ne me refte qu'à rejoindre

ma trifte Patrie. . . . Emue de ce difcours,

vingt fois je vis voler mon cœur au devant
du parjure, & vingt fois je jouis du plaifir

flatteur de triompher ; victoire cruelle , que
vous coûtez à une ame fenfible!

Ce n'étoit pas affez que mon devoir me
forçât de tourmenter un homme que j'ado-

rois , il falloit qu'il ajoutât encore à cette
injuftice la douleur d'avoir dérangé fa for—

///. Panie, Q
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tune. Opton en quittant Londres avoit facrifîë

ion rang, comme je l'ai déjà remarqué; 6c
obligé par mes rigueurs de retourner en An-
gleterre, il Te trouvoit ifolé dans une Cour
brillante où il avoit reprefenté autrefois avec
dignité : un favori qui abandonne la Cour
eft bientôt oublié ; en vain veut-il reparoître,

fa fortune pafîée en d'autres mains ne lui

laide que le regret de voir que l'eftime ne
fuit pas toujours la vertu , & Citoyen inutile

dans un Pays où il s'étoit acquis de la confi-

dération , ceux mêmes qu'il a éle<^és ne le

regardent qu'avec cette bafîe indifférence

que la ftupide grandeur afftéte pour humi-
lier le mérite modefte. Ces idées qui m'oc-
cupoient , étoient bientôt écartées par un
fentiment plus tendre , & je me reprochois

quelquefois de m'étre arrêtée à des confidé-

rations qui étoient étrangères à l'amour.

Plus Opton me preffoit de couronner fe$

feux, plus mon cœur fenfible étoit forcé de

combattre les obftacles qu'un funefte devoir

lui opofoit : difpofé à chaque inftant à re-

tourner dans fa patrie
, je femb'ois l'arrêter

près de moi , même =en lui ôtant jufqu'aux

refîburces de l'efpoir : afcendant cruel , qui ,

en formant mon fuplice , failbit le malheur

du feul homme que je croyois digne d'être

heureux. Cependant j'allois enlever au Che-

valier jufqu'au plaifir de me voir , parce

que , difpoiée à retourner en Bourgogne, ]'é'^

tois conftamment déterminée à ne pas lui

permettre de m'y accompagner , & cette fé-
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paration , que je recardois par des raifons

qu'on devine aifément , me préparoic un
combat violent plus encore à redouter pour

moi que pour Opton. L'Intendante de Mou-
lins arriva alors à Paris ; les premières obli-

garions qae j'avois eues à M. de Qiurman
pouvoient renaître , & j'étois charmée d'a-

voir pour cette femme cette forte de con-
fidération qu'on attribue à l'amirié , & qui

n'eft que l'effet du ménagement. Madame
de Qucrman me prévint , &c fon goût pour
la Cour l'attacha bientôt au Chevalier , non
qu'elle lui trouvât l'air courtifan , mais par-

ce qu'on l'avoic prévenue qu'il l'avoit eu
long-tems.

Je vis avec quelque plaifir le goût que
l'Intendante avoit pour Opton , & peut-é(f«

mon cœur n'en reitentit pas moins de la ré-

fiftance qu'il fit. Le Chevalier , en proie aux
agaceries de Madame de Querman , fat bien-

tôt livré à de nouvelles prévenances , &
Madame de ^oreval , la femme de Franct
la pîus aguerrie , établit fes prétentiont,

Opton , qui détefloit tout ce qui tenoit aux
apprérs de la coquetterie , ne fut pas plus

Tcnlible aux mines de celle-ci , qu'il l'avoit

été aux grimaces de l'autre. Madame de
lAorevaL

^ qui avoit l'honneur de fe refpefter

feule, exigcoit des ménagemens de ceux-
mêmes ivtc qui elle s'étoit deshonorée ; une
figure indécente & hardie , des yeux auda-
cieux , & le maintien d'une fille du monde
pour laquelle on la prenoit fouvent , ne lui
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avoient pas ôté un air de dignité qu'elle

avoir une envie fi forte d'acquérir , qu'elle le

gardoit même au fein du plaifîr : indécente
avec un faux ton de vertu , elle vouloit qu'on
jugeât de fa conduite par fa naifîance , 6C
elle avoit la manie de fe croire prodigieufe»

ment noble ; complaifante cependant mal-
gré fa vanité elle étoit accoutumée à faire

des avances qui ne lui réufliflbient pas tou-

jours ; rebut d'un petit Poëte fubalterne ,
elle s 'étoit attachée à un nombre de perfon-

nages finguliers,que le lendemain avoit ren-

dus inconftans , & fatiguée fans doute de
raédirent de la légèreté des François , elle

avoit cru trouver dans Opton des fentimens

épurés qu'elles n'étoit en état d'infpirer à
perfonne ;

piquée d'effuyer des dédains avec
lefquels l'ufage auroit dû la familiarifer , elle

réfolut de fe venger du Chevalier. Madame
de }Aoreval étoit d'une bêtife équivoque ; qui

ne la rendoit que plus à craindre ; fon mari
d'ailleurs qui fe joignoit ordinairement à îts.

vengeances, punifîbit par des petites (atyres

Je mépris qu'on avoit pour fa femme : Poëte

de condition , il fçavoit faire une épigram-

me , une fatyre aum mauiïadement que per-

fonne ; telles étoient les armes qu'il em-
ployoit de fang froid; le délire , qui le travail*

loit fouvent > l'emportoit au-delà de fon ca-

ractère , & il devenoit brave dès qu'il ne fe

connoiffoit plus ,fi on peut appeller bravoure

woù fèniiment que la rai fon & l'honneur n'é*

dirent goiato. La, M.or&va/'r qui s'éioit giainte
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à Ton mari des dédains d'O/J/o/z , lui fît par-

tager fon reffentiment ; aifez méprifable

pour afficher fa honte , il cherchoit le com-
ble du deshonneur dans le libertinage de fa

femme qu'il a voit la baffefle d'apuyer. C'eft

dans ces Tentimens odieux que ^ortval alla

joindre Opton , fon début fut un mélange de
DaffefTe & de grandeur , qui n'émut point

TAnglois ; piqué de voir {sl démarche fans

effet , il devint furieux , je veux dire qu'il

montra du courage ; les propos s'échaufFé-

rent , & Morev^z/ exigea quelle Chevalier lui

rendit railon de la conduite qu'il venoit de
tenir , en ne répondant point aux agaceries

de l'a femme. Opton , qui n'étoit pas encore
afTez au fait de Paris , pour avoir vu des
roaris de cette efpece , crut que \Aonval
plaifantoi^ , & continuant fur le ton badin , il

aJloit l'éconduire à force de raillerie
, quand

celui-ci , emporté par un mouvement impé-
tueux , mit l'épée à la main , & déjà Opton
avoir repouffé deux coups , lorfque ion valet
de chambre , attiré par le bruit des lames ,
entra ; la querelle , lufpendue par l'arrivée de
ce domeliique , fut renvoyée à l'entrée de
la nuit , & les deux Champions fe donnèrent
un rendez-vous : le C/^ev^/ier, vainqueur ou
battu , alloit fe perdre , fi le délire de iAorcval,
qui n'avoit ordinairement qu'un premier ac-
(cès , n't^i arrêté fon courage en le faifant

rentrer dans fa fituation accoutumée ; cette

pFcraiere aâion fut fuivie d'une auffi cou^
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pable encore ; Madame de Moreval , inftrui-

te du rendez-vous , fit avertir un Exempt
des Maréchaux de France , & Opton\\Ai ar-

rêté , tandis que Ion prudent adveriaire

louoit baflfement dans les foyers toutes les

miféres publiques que le mauvais goût des
Grands aprouvoir. Je fus informée le len-

demain à la pointe du jour de la détention.

du Chevalier, & j'avoue que je me fentis

indignée contre lui, quand j'apris que. c'é-

toit avec Moreval qu'û s'étoit battu ; car n'é-

tant point prévenue fur tout ce qui s'étoit

paiïe , & ne connoifTant pas eficore le ca-

rafterede fon ennemi , je crus naturellement

que celui-ci , offenfé des bontés que fa fem-

me avoit pour Opton , avoit voulu en tirer

raifon de l'amant à qui elle les prodiguoit ;

une forte de jaloufie , plus encore que mon
devoir , excita en moi un dépit dont les fuites

furent funeftes au Chevalier. Madame de
Qiierman

^ qu'une ièi^ publique apelioit en
Bourbonnois , me propofa d'aller paffcr quel-

ques mois à Moulins ; étourdie fur la con-

duite d'0/;>tf/z,.j'acceptai l*ofFre (zxs'^ balan-

cer : je conviendrai mén-ie que Sophict qui

devoir s'y rendre , n'eût aucune part à ma
réfolurion ; livrée entièrement à ma colère ,

je n'écoutai qu'elle. Une Lettre qu'Optort

m'écrivit du Fort-l'Evêque » à Tinftant de

mon départ , ne fit qu'irriter mon dépit , & je

la lui renvoyai fans la décacheter : conduite

cruelle dont j'avoue que j'ai rougi plus d'une
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fois : qu*étoir donc devenue alors cette ame
fenfible &c généreuie que vous m'avez con-
nue jusqu'ici.'' AfFez barbare pourrefuler des
fecours à un mortel vertueux, j'eus l'inha-

manitéde Iê juger fur un feul trait, & d'ou-

blier, en le condamnant , tout ce que fou
amour, fa conftance & fa générofiré avoienc

fait pour moi ; c*eft fous ces injuftes aufpi-

ces que j'arrivai à Moulins. Madame de
Qutrman entra en petite Souveraine dans fa

Généralité ; haranguée par tous les Maires
des Villes du Bourbonnois où nous avions
paffé , elle avoir reçu ces honneurs avec une
indifférence dont je ne pus m'empêcher de
lui demander la caufe ; Paris , Paris , Ma-
dame , me répondit elle, il ny a que lui

feul où une honnête femme puifîe vivre, ÔC
vous en conviendrez quand vou5 aurez un
peu goûfé de ces gens-ci. Madame la Pré-
fidente , Madame l'Elue entrèrent alors ; em-
preiïees d'embraflfer l'Intendante qui les re-

poufla avec une froideur qu'elles prirent

pour de la poHfefTey elles s'affirent, dirent

affez maufîadement des cho'es fort raifon-

nables, & après avoir fagement ennuyé la

compagnie , elles eurent la complailance de
prendre congé d'elle. Des Petits- Maîtres^
prefqu'auffi agréables , remplacèrent les fem-
mes qui venoientde forrir , & nous parlèrent

de Paris avec tant de fauflfeté , que nous
jugeâmes qu'ils n'avoient vu que le Luxem-
bourg ÔC les auberges.
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Dégagée de la fadeur de ces vifîtes , Tlit-

tendante m'annonça que la Nobleffe que

nous verrions le lendemain feroit plus ridi-

cule encore; & j'avoue malgré moi, que je

fus forcé de donner dans toutes ies idées.

Nous allions nous mettre à table , Monfieur ,

Madame de Q«e/-/n^/2 &moi, quand on an-

nonça le Baron de Ncrcé ; c'étoit un petit

homme d'une figure commune,qui partageoit

fes jours entre la finance Se l'épée , & qui

,

toujours chargé de dentelles & d'odeurs >

parloir méthodiquement de Barrêrne , & de

Puijfegur \7i\x froid de l'Intendante, & aux

careffes réitérées du mari, je jugeai que le

petit Ncrcé , étoit l'amant de quartier de Ma-

dame de Querman , & je ne me trompai

pas.

L'Intendante , fans eftimer beaucoup le

Baron , n'en difoit rien, & fon filence , fur

un homme de Province , étoit la marque

d'une confidération particulière ; Ncrcé fai-

foit l'ame de notre fociété , & je penfe qu'il

étoit le moins ridicule de ceux qui la com-

pofoient. Je reçus deux jours après mon
arrivée à Moulins, une Lettre du Duc d'^-

mcrville , avec lequel j'étois toujours datis

une relation intime , il m'aprenoit les dé-

tails & les fuites de l'affaire du Chevalier,

avec lAorcval , & me marquoit qnOpton

ayant obtenu fa liberté , n'attendoit qu'un

mot pour voler à mes pieds ; je répondis au

Duc, que le Chevalier m'étoit cher par lui-

même p
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même , Se par \^s fervices qu'il m'avoit ren-

dus ; mais que déterminée à ne me remarier

jamais , ]e ne pourrois le voir fans nous
rendre malheureux l'un par l'autre ; j'ignore

quel effet cette Lettre fit fur le cœur ^Op-
ten , mais je fçais que ^AmcrvilU , qui con-

tinuoit à m'écrire, ne m'en parla plus ; ce

filence que je n'ofai le forcer de rompre

,

m'agitoit prefqu'autant que l'idée du Cheva-
lier ; il eft peu de climats oij je n'euffe plu ;

ce mot n'eft pas un éloge , pour peu qu'oa
connoiflTe les hommes. Prefque toujours

délicats fans fentiment> amoureux fans ten-

dreffe , leur penchant n'a que les aparences

de la vertu.

Le Comte de Selmont revenu de fon Ré-
giment , pour pafler la belle faifon dans fa

Province, me vit à l'Intendance, & bientôt

il contribua à me faire oublier le Chevalier ,

en portant dans mon cœur les feux dont il

étoit embrafé lui-même ; cette paflion que
j'ai toujours regardée comme une foiblefle

indigne de moi, puifqu'elle me faifoit aban-
donner un mortel aimable , digne de régner

fur mon ame par toutes les qualités eftima-

bles qui touchent une femme fenfée , cette

paflion , difois je , eft un travers de mon
cœur, que je n'ai que trop abhorrée : ce
n'eft pas que Selmont ne méritât quelque
confidération ; bien fait & fpirituel , il n'a-

voit contre lui que cette modeftie ftupide

plus affommante qu'une vanité immodérée; fe

///. Partie, R
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«Méfiant inceiïamment de lui , il cachoit fous

un maintien gauche & un ton humilié, les

grâces de (on elprii , & les vertus de Ton ca-

raftere ; attaché par parefîe à une femme
qu'il n'aimoit pas, & qui ne méritoit effec-

tivement ni fon eftime ni fon cœur , il fal-

loir qu'un mouvement extraordinaire l'en-

traînât vers un autre objet , & j'avois fans

doute infpiré ce fentiment au Comte àe Sel-

mont. Madame de Qucrman , qui n'étoir ja-

loufe que pour avoir le plaifir de tracaiïer ,

voulut jetter un ridicule fur l'amour du Com-
te, & fans le petit Baron de Nercé , je ne

doute point que les chofes n'euffeiit été

plus loin ; cet amant avoit des droits incoii-

teftables^^ftw: le cœur de l'fntendante , & il

s'en fervit pour mettre fin à k^ mauvaifes

plaifanteries. Madame de Sdmont ne fut

pas fi facile à contenir , le caraftere de fon

mari la fervoit contre lui-même ;
plus fes

diffipations étoient grandes , plus elle vou-

loir en impoferau Comte, & il fembloit que

l'autorité qu'elle eserçoit furiui , ne prove-

îîoit que de l'excès de fa coquetterie , les

manèges les plus ufés , ceux mêmes qu'elle

fiondoit , étoient toujours employés avec fuc-

ces ; c'étoit dans les bras de Sdmont qu'elle

dénigroit les femmes ,
qui , voulant éblouir

leurs maris, les embrafTent au moment même
qu'elles leur deviennent inédelles , vieilles ru-

les dont je vois encore des dupes. Incapa-

ble d'âîtadiemept U d'eilime, elle n'excu-
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foît fes foiblefles que fur le caprice , & c'é-

toit la femme du Royaume qui en avoit le

plus ; chaque jour marquoit une fantaifie

nouvelle , (ouvent même fon caraftere étoit

fi bifarre , qu'elle avoit jufqu'à deux capri-

ces en vingt-quatre heures , mais jamais le

même homme n'en était l'objet. Jaioufe

malgré les fantaifies qu'elle avouoit fouvent

ne compter pour rien , Madame de Sclmont
trouva mauvais que Ton mari m'aimât , &
pour troubler une paflîon qui ne l'alarmoit

que par vanité , elle fouleva contre moi une
femme de fes amies qui joignoit au titre de
bel efprit une réputation de méchanceté ,

qu'une fatalité ma'heureufe attache prefque

toujours aux talens. Madame de Rlnfac ( c'eft

le nom de cette femme auteur ) ne s'unit

avec la Comteffe que dans le deifein de me
perdre ; cette indigne aftion ne dépendoit
heureufement ni des brigues de l'une , ni des
ouvrages de l'autre , & je vis , fans émotion ,

on tas de lâches épigrammes baflement cou-
ples dans une efpece de Roman qu'un vieux
Abbé , galant par humeur prefqu'autant que
par état , avoii compofé pour donner à la

vieille Madame de Rinjac un air de célébri-

té qu'elle avoit la fureur d'acquérir : c'étoit

le fiecle des femmes qui , entichées de la

manie du bel efprit, vouloient être Auteurs;
différentes de celles que nous comptons au-
jourd'hui dans la République des Lettres ,

ce n'éioit point par des ouvrages célèbres

R z
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qu'elles deiîrolent que leurs noms pafTafTent

à la poftérité ; contentes d'êtres craintes ,

elles préféroient la réputation d'un elprit

dangereux à celle d'un bon efprit, &l'eftime
n'étoit pour elles qu'un hors d 'œuvre qu'elles

ne le donnoieni pas même la peine de connoî-
tre ; moins ofFenfée que furprife d'un ouvrage
odieux, dont roprobrerejailliiïbit fur fon Au-
teur, je ne laiffai pas que d'adopter une idée

imprudente
,
qui m 'offroit un moyen de mor-

tifier Madame de Rinfac & la ComtelTe de
Sdmont qui l'animoit.

Le Chevalier de Lamure Te prefenta à pro-

pos pour me venger ; c'étoit une efpece de
Gentilhomme qui établifîoit Ton patrimoine

fur les perfécutions qu'il faifoit aux honnê-
tes gens : du Tervice ,

qu'il avoit quitté par

des raifons qu'il avoit la difcrétion de taire ,

il entra dans le centre des Mufes ; Etranger ,

au milieu de l'Europe qu'il avoit parcourue ,

comme dans le fein de fa patrie qui le dé-

favouoit , il s'étoit retiré en Bourbonnois ,

fous le prétexte d'une brouillerie qu'il avoit

eue avec la Police , qu'il n'a pu apaifer

qu'en la fervant ; il travailloiî à déchirer

quantité d'honnêtes gens qu'il haïffoit par

repréfailles : pardon. Madame, fi je confiai

le foin de ma vengeance à un homme aufli

odieux :1e Chevalier de Lamure me venait ^

à un prix affez raifonnable , une Brochure

fbandaleufe contre mes deux ennemies , ôc

vidimes de fa rage , ou pour mieux dire de
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mon imprudence , elles dél'erterent îa Pro-

vince pour fuir à Paris où elles Te flattèrent

que l'ouvrage de Lamun ne parviendroit

point ; mais quelle fut leur erreur, quand
elles apprirent que le livre qui les deshono-
roit étoit àla dix-huitième édition ; l'Auteur

le difoit du moins ainlî dans les Cafés de
Paris ; oii il s'étoit rendu pour jouir des fruits

de fa méchanceté. Madame de Rinjac fuf-

pendit fon reiîentiment contre moi , pour
ne le faire agir que contre le Fripier litté-

raire que i'avoiseu la foibleffe, pour ne pas

dire la lâcheté d'employer ; dérerminée à
laiffer tomber l'orage fur le feul Chevalier
de Lamure , elles prières un de leurs amis
de les venger par les belles voies, mais te

Chevaler s'écufa fur fon état , & on l'en

crut _; féconde époque de ia honte qui n'a

pas même fini avec (es jours.

Révoltée contre mol-même du procédé
que i'avois eu avec des femmes qui ne mé-
ritoientque du mépris , j'allois quitter Mou-
lins ; lorfque Sophie y arriva avec fon époux;
tendre entrevue qui rendit à mon ame, du
moins pour un tems , fa première tranquil-

liié. Opton , qui commençoit à ne m'occuper
que foibîement , auroit fans doute aidé au
calme que j'attendois, fi le Comte de Sel*
mont ne m'eût intéreflTée. Privé de fa femme
qu'une vengeance indicrete lui avoit enle-
vée , & tout à fa paflion il devenoit de jour
çn jour plus- à craindrç; peut-être même aa-

R4
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loitil réuffi , fi dans des inftansoù il ne Je>^

voit être occupé que de moi , le nom dtt

Chevalier Opton ne lui eût échapé, le Com-

te qui l'avoit un peu connu à Paris ^ le louoit

même quelquefois, & inquiète d'un éloge

dont la vérité ne m'afreftoit plus ,
j'attribuois

les louanges de Sdmont^ moins encore à la

bonté de Ton caraftére , qu'à la mal-adreffe

qui lui étoit propre , & je le voyoisfouvent

le feul auteur des réfiftances qu'il me repro-

choit. Deux mois fe pafférent dans cet état ;

Sophie, épuifée par une fièvre qui la mmoit

depuis quelque tems , trouva fon tom-

beau dans le lieu même où elle venoit cher-

cher les plaifirs :la connoiffance que vous

a^z de mon cœur, doit vous faire juger des

regrets que cette tendre amie me laifla; pre-

mier malheur qui fut fuivi des alarmes les

plus vives. Ce n'étoit pas aUez d avoir SzL-

tnont à combattre , Nalbour reprit fon an-

cienne chaîne , & rapellant aman cœur 1 a-

mour le plus pur , il exigea que)e lui per-

mise au moins de m'aimer toujours. Figu-

fez-vous la fituation d'une femme tenlible ,

&' occupée dans le même tems par trois

hommes généreux & aimables ;
Sdmont d un

côté , A^a/^o«r de l'autre, Opton qui venoit

encore difliper les idées que les deux autres

faifoient naître dans mon cœur ,
quelle po-

fition ! il faut y être pour en fentir le poids.

Sdmont dont je connoiflois la bonne to^ »

obdnt fans beaucoup de peme un rendea-
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^0U5 qu'il exigeoit de ma complai lance ;

une affaire importante qu'il avoit à me com-
muniquer, fervit de motif à cette entrevue»

Nalbour , dont je ne voulois pas irriter la ja-

loufîe y ne fut point informé de la conver-

fation que je devois avoir , parce qu'il l'au-

roit furement attribuée à une caufe bien dif-

férente de celle qui m'avoit fait cnnfentir

à voir le Comte. Z?«yPo;2r, ma nouvelle femme
de chambre , fut feule prévenue ; cette fille 9

fur les ordres que je lui avois donnés, de-

voit introduire Selmont à l'entrée de la nuit

dans mon apartement ; averti de fe trouver

à la porte du jardin , c*eft-là que ma femme
de chambre avoit été le chercher ; démarche
louiours hafardée malgré le but louable qui la

fait naître. Dupont , qui précédoit de quel-

ques pas , vint prendre Selmont qu'elle m'an-
nonça ; mais que vis-je ? Opton dans ma
chambre fut bientôt fuivi d'un homme déo
guiié que Dupont n 'avoit pas aperçu , 8l
que )e ne connoiffois point : quel deftin, lui

dis-je froidement , vous conduit ici .' L'a«

mour, reprit-il , & l'amour le plus violent ;

depuis ma fortie du Fort-l'Evêque j'ai vaine-

ment eflTayé de vous oublier, mon penchant
plus fort que la raifon m'a égaré ;efc!avede
vos charmes , moins encore que d'une paf-

fion malheureufe que je traîne malgré moi,
je viens vous engager de rompre un ferment
firivole que tout vous oblige à violer ; que
votre bouche prononce mon arrêt

, je l'at-

R4
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lends avec impatience , trop heureux fi \t

l'entends fans me plaindre. Avant de ré-

pondre , repris-je, à undifcours qui m'éton-
ne , aprenez moi de grâce l'événement
qui vous amené près de moi : Sdmont au-
roit- il. . . le Comte, repartit le Chevalier , a
fervj' un ami généreux ; lié avec lui à Paris,

il a été inftruit en Province
, j'ignore par

quelle voie, des malheurs qui m*'accabloienr,

& c'eft dans la feule vue de les difliper ;

qu'il a obtenu le rendez-vous dont fon ami-
tié me fait profiter aujourd'hui. Le Com-
te eft obligeant , repliquaije , mais de pa-

reils fervices m'irritent, & les employer,
c'en m'offenfer ; je fi,ais, & je me ferai un
plaifir de répéter , fans cefle , combien je

vous dois, mais la reconnoifTance eft un de-
voir qui ne me permet pas de violer un au-

tre devoir plus lacré encore ; jouifîez de tous

\q^ fentlmens que je puis donner fans re-

mords à un homme vertueux , mais n'efpé-

lez point ma main ; sûr de l'obtenir, fi elle

dépendoit de moi , vous devez juger parce
denier fenfiment combien un refus involon-

taire doit me coûter. Plus d'alarmes. Ma-
dame, répondit vivement le Chevalier, vos
fermens font nuls, & vous devez en croire

Monfieur l'Abbé, continua-t-il, en me mon-
trant l'inconnu qui étoit entré avec lui ; il

vient exprès pour vous en dégager , en nous
uniffant par des nœuds éternels : vous m'o-

poferez en vain la différence de Religion,
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x

icet obftade eft prévu , & vous fçaiirez . .

.

que je n'opofe que ma volonté , repli-

quai-je iavec indignation ; de quel droit

Monfieur l'Abbé vient -il ici pour nous
nnir ? quel droit avez-vous vous-même fur

un cœur qui ne reconnoît de loix que cel-

les de la délicateffe & de la vertu ? for-

iez , ou dans ce moment une fcène écla-

tante vous éloignera d'ici : ah, Chevalier!
pourfuivis- je en le regardant avec une pi-

tié tendre , étoit-ce à vous que je devois

parler ainfi , & voulez-vous même qu'etî

vous eftimant je vous haifrc^ Je ne veux,
reprit Opton en tremblant , que fuivre un
afcendant qui m'emporte au-delà de moi-
même; vos fermens vont être rompus, M.
l'Abbé me l'a promis , c'eft fous ces auf-

pices que je vous époufe i trop heureux fi

votre cœur , d'intelligence avec le mien,
n'attend pas un mouvement de violence

pour fe déterminer. Qu'ofez-vous dire,

repris je hors de moi-même , la vertu ne
craint point la force , & fi M. l'Abbé pro-
fanoit jamais fon cara6lere en nous uni(^

fant , je vous regarderois l'un & l'autre com-
me des monftres odieux. Je ne fçais que
trop , repartit Opton, jufqu'à quel point vous
allez me détefter ; mais le fort en eft jet-

té , & la fatalité de mon fort eft telle
, que

j'aime mieux mourir chargé de haine , mais
votre époux , que de vivre honoré de vo-»

tre eftimé , & privé dy plaifîr de vous pof-
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féder ; allans , Madame , aiouta l'Abbe , es
étalant les marques de Ton caraftere

, je

vais vous dégager d'un ferment indifcret ;

& libre , enfin , je finirai cette cérémonie
augufte , en vous liant au Chevalier. Inter-.

dite d'un propos auffi révoltant, j'ailois Ton-

ner ma femme de chambre pour qu'elle

avertît quelqu'un , quand Opton égaré me
prît par le bras , & me contraignît de me
mettre à genoux ; étoit-ce bien-là cet An-
glois poli , complaifant & refpeftueux , que
j'avois aimé à Londres, & qui me fauvant

des flammes à Cantorburi , avoit joint de nou-
veaux fenfimens à ceux qu'il m'avoit inf-

pirés : je réfiftai en vain ; à genoux aux pieds

de l'Abbé , je reçus l'anneau fatal des mains
à^Opton^ tandis qu'on prononçoit des paro-

les que mon étonnemenr , ma frayeur &C
mes larmes ne me permirent pas d'enten-

dre.

Cette cérémonie fut à peine achevée^
t\a Opton fe leva & fortit avec l'Abbé , en
me remettant un billet dont voici l'adreffe

& le contenu.

Le Chevalier Isaac Opton*
A Madame Opton,

SA Femme.

Mes vœux font remplis ; je fuis votre^

époux i mais hélas , à quel^itre }fen frémis^
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«^ Ccflpour vous rendre la liberté queje vais

me priver du Jour ; adieu , époufe adorable^

n oublie:^]amais queje meurs pour vous.

A peine j'eus achevé la ledlure de ce fu-

nefte billet , que je courus vers le jardin ,

par où le Chevalier s'étoit retiré : cruel

amant , difois je , en le cherchant , veux-tu me
donner la mort en t'arrachant à la vie ? ne
meurs point , Opton , & vis pour une femme
â qui tu feras toujours cher. Seroit-il pof-

fible , ô Ciel î s'écria le Chevalier , en fe jet-

tant à mes genoux ? ah , S^lmont venez jouir

de mon bonheur ; & voyez enfin la Corn-

tejje , regarder fans mépris un époux qui l'a-

dore ; Selmont parut , mais trop irritée con-

tre lui , pour lui parler , je m'adreflai à Op-
ton r quelques foibles > répondis-je , que
foient les nœuds qui femblent nous lier ;

je veux avant tout qu'ils foient rompus ,
c'eft à ce feul prix que je pourrai vous
voir encore ; mais-Je vous jure une haine

ëterneile , s'ils ne font brifés dans l'inftant.

Je vous obéis , Madame , reprit le Cheva-
lier , en fe donnant deux coups de poi-

gnard , & je meurs content, puifque vous
vivez fans inquiétude.... A ces mots bar-

bares j je tombai. évanouie ; Selmont voulut

en vain porter des fecours à Ion ami , bai-

gné dans fon fang : le corps ai"Opton n'étoit

plus qu'une ombre dégoûtante , fur laquelle

les traits affreux d'une mort cruelle étaient

graves ; fpedacle horrible 1 pourquoi mes
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yeux en furent-ils les témoins ? pourquoi

malheureux Sdmont en fûtes-vous l'auteur ?

votre coupable amitié vient de perdre le

plus vertueux des hommes ; ah , cher OptoUy
c]ue ne puis-jc expirer dans tes bras , & te

Trtontrer,en mourant avec toi , que je puis

te facrifier tout , excepté la vertu ! Sdmont
que je ne voulus point entendre , tranfpor-

ta lui-même dans une rue écartée le cada-

vre de l'ami que fa funefte complaifance

venoit d'immoler , & j'appris le lendemain

matin que Nalhour vQno'v. d'être arrêté com-
me adeur du combat fingulier dans lequel

le Chevalier avoit été tué ; c'était un bruit

populaire que le Juge avoit faufïement

faifi.

En eft-ce aflfez , grand Dieu ! & puis-ie

après des coups aufïi funeftes refter encore

dans la fociété ? Livrée depuis l'aurore

de mes jours à toutes les difgraces que l'a-

mour & la jaloufîe peuvent caufer , mes
mœurs ne m'ont point fauve des malheurs

du fiécle ; vertueufe , j'ai efluié tous les

maux : aurois-je été plus infortunée (i j'a-

vois été criminelle ?

Sanville , mon époux, Opton & Pervaux

^

tous lâches qu'ils fuffent, fe préfentoient fan-

glans à mes yeux , & fembloient , par des

regards où la rage étoit peinte , me rede-

mander leur fang que j'avois fait répandre ;

mon innocence ne m'évita aucuns de ces

remords cruels qui déchirent les coupables^
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& toujours en proie à des regrets cuifans:

je formai ia rélolution d'aller les enrëveiir

au fond d'une fombre retraite , où feule

avec Dupont , je n'aurois ni femmes à haïr,

ni amans à immoler.

L'Intendante s'intérefTa pour Nalbour^ &
fon innocence fut forcée de recevoir un
pardon qu'on ne donne qu'aux criminels.

Indigné de l'injuftice des hommes, Nalbour
fe retira pour la féconde fois à la Char-
treufe de Paris , où je penfe qu'il eft en-
core. Je n'avois pas befoin que cet ami me
traçât la route que j'avois à prendre ; la

douleur & la raifon m'avoient feules infpi-

ré la réfolution que je fuivis ; je quittai Mou-
lins , & je me rendis en Bourgogne , où je

ne reftai qu'autant de tems qu'il en failoit

pour régler mes affaires, & delà, je pris la

route de la Breffe , Province obfcure , où
je me fuis flatté d'être ignorée. La terre de
Châtelet , dont je venois de faire l'acquifit ion

à Dijon , fut le lieu de ma retraite ; defert

affreux que mon goût a changé en une folitu-

de agréable , & mon fils eft venu embellir

jufqu'au moment cruel qui m'a féparée de
cet unique objet de mes vœux ; coup terri-

ble , fera- ce le dernier que le deflin ennemi
a réfolu de me porter !

Il y a quinze ans que retirée à Châtelet,
te coule des jours heureux; puifTe le Ciel ,

jémoin de mes fentimens , maintenir tou-

iours au fond de mon cceur ce dégoût d'un
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monde où la vertu confondue avec le cri-

me , efl: fouvent expofée à des dangers plus

grands]

F I N.
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